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AVANTaPROPOSp
- , T A N 7’ "Marqué Jé-

- puis long-teins que la
piaffer: de aux qui

; i a apprenant le: 51mm:
ll’mË’ïWrillnilrltr’fi d’EnrlMle, s’en dégoû-

tent fait forment, pour m1211: fiawz’r,

. iquojfir’umt de: Prnpq nionsfipeà
confidenbles’m apparu: e 5 â- newt-

- moiti: fi difficiles: 1’4] crû qu’il fe-

rez: trad-propos , xvnfiulemau de
le: rendit le: plus futile: qu’aupar-
iroit ; maté encore d’août" gaéliques

petit: «fige: , dpré: chaque Propajî-
n’a» ai enfiflèrfl vair l’utilité.C’rjl

f: qui m’a oâligë de réagi quel-

que: ïdemanflntiom , que il; jugé
trop embarafiex, â tu delà lainer-
tc’e ordinaire du roumain»: à d’en

fibflimer quelque: une: pita: intel-
ligibles. C’eflpmr Il mafia; mifim.

. a L



                                                                     

- .n- , 414......arçn, .

que j’y dentelure” le ciaquie’ina DE Ï

w; , d’une maraude haut-au? plus ’

claire, que celle qui [afin de: aqui-
niultiplei; le n’a] pas m3 tous le:
«figes-de: Pmpwtioa: , parce qu’il
«a: cjlè neceflaire pour cela, de ra-
pafler faute: le: dlakhematiquer, ce
qui rendrait Je Livre, (r tu, grugé-
irap difficile. le me juté rameuté
[en chaijîr quelquet-um de: plia
clairs, à duplua aifiî a concevoir,
pour Marquer leur utilité. le a:
lama: pas qu’au 3’] arrçfle beaucoup

qu’on le: canada parfaitement;
. puis qu’ilxa’epeualut de: priaripn des;

autre: partie: s (7th parqua] je la.
a] dijliagucî par le carat-fer: luit?-
qut. Voila le deflêia de a par? au.
mirage, que je dalla: valaatier: a:
public dans un nm: «que! ou: à.

t du»: aux Watbemaiqch , (été
qu’au n’a. jauni: fat,



                                                                     

HUIT LIVRESDESELEMENS
’ D’EVCLlDE, I

avec l’vfagc des Ptopofitîons.’

LIVRE PREMIER.
E dtfleîn J’Euelia’e dama-8

Livre efi, de donner le: pre-
; mien. Primipe: defla Genne-

j q visé pour le faire avec nue-Ç
812293. i. tandem commence par le: de-

; airionrfl par l’explication de: terme:
j le: plu: ordinaires. I l fait enfaîte, quelque:

Supfojîtiam : Et ayant papoté le: qMaxi-
me: que la, ratifia naturelle nom enleigne, il
pre; me! ne rien 4114m" jam demnflratian,
mais de.eanzmîuere une parfin»: qui ne

i vaudrairrilu accorder , que ce qu’on l’a-
’6ligaroit d’amüer.Dam le: premiere: Pro-

l pafitiam il grain de: Ligne: , â de: divan
angle; qui je forma": a leur rencontre;

a.)



                                                                     

a: - Le: Elemen: d’Euelidl,
(9’ ayant êefiinpour en demontrer le: pnà
prierez , de comparer quelque: Trianglea,
il [afin-t dan: le: ’huit premiere: Propqfi-
rima. il l donneenfiaite quelque: pratique:
peur .divifer un angle , une ligne ,4 en
lieux également , Ü" pour tirer une perpenc

dieulaire. " Il pourfùit le: proprïetez du
rTriangle’ ; é. ayant montré celle: Je: ligne:

parallde: , il «harle d’expliquer cette pre-
mier:- figure 3 pour pafler aux Parafie’lm
gramme: , donnant la manier: de radiaire»
route fine de polygone a une figure plu: re-
guliere. Il flaira premier Livre par la ae-
wlebre propofitiorz de Pythagore, â’ il deman-

,2" que" dam un Triangle mélangiez le quar-ï

ride la lafe , g? égal a ceux de: deux am
are: (ôtez mi: enjemâle.

k

i. i 11L Tl o NKS.
il. x E Poîna: ne conticnraucunc par;

r... je. w r- Î tCette ’defi’niziou je dei: preux)", dan:

ce fini. ’Lathz’îu’ que mur taureau:

fan: aiinrguerjêr partie); enfin): penfir
qu’elle m’ait n; efl appoint? Mnbernb
’zique faim diflèreat de aux. de Zmap,
qui efloient tout à fuie iridiuifible: ; .
alan peut douter magnifia! fiffi



                                                                     

l

y.

Livre Premier:
*aernier:fint poflille: , que) qu’on ne doute
pue de: premier: , fi on le: conçoit comme il

faut. - la; La Ligne en une longueur (au: lat-

eur. - j -I Le fin: de cette definitîon-efl le mima;
que relu] de la purulente. La quantité que
noua confideran: comme une langueur , fan:
faire reflexion an largeur , ou à [on «par.
feur , e]? ce que nou: entendan: par ce mec
de ligne : quo) qu’on ne "me pua tracer
une ligne réelle, qui ne fait d’une largeur
deterniine’e. ’On dit ordinairement que la

ligne ejl produite par le mouvement d’un;
point; ce qu’en doit bien remarquer î puie-

que de cette farte le mouvement peut pro-,
alaire toutefirte de quantite’Jmaginez- ont:
donc qu’un point fe meut, à" qu’il [mye une

trace dan: le milieu qu’il parcourt. Cette

trace efl une ligne. -3. Le: deux bouts d’une ligne (ont des

points. I
a. La ligne araire tell celle dontiles

points (ont placez également dans l’entre-

mieux. . .Ou fi voulaient mieux; la ligne cirai-Â
te efl la plu: courte de toute: celle: qu’on;
peut tirer d’un point a l’autre. Ou encercle

’ A a



                                                                     

4 Le: Fleuron: d’Ëuelide ,
le: pointe d”une ligne droit? peuventfaig.
re ombre dronte la ligne.

y. La furface canine" quantite’ à la-
quelle on donne quêlque’longueut, 8e
quelque largeur , fans. aonfidcxct (on
épaiflèur. r ’ - i . . . I

6.’ Les extremitez d’une furface (ont

indes ligues. r. ’7. La (ariane plàinc-ou droite , et!
selle dont les, lignes (ont posées égale-
ment dans l’entre-deux 3 ou celle à la-
quelle une ligne droite le peut ajufler
en tout tons.

A F D l’a) dèja remar-
que que le mauve-
ment pouvoit pro-
duire toutefirte de

n equaz-tite’: ainfinour

C difont que quand a.
ne ligne en par-

coure une autre; elle produit une fiafaee, ou
unplan: é- que ce mouvement a du rapport
au multiplirarion Arithmetique. Imagi-
nez-mm dont que la ligne A B , parcoure
[aligne B C , à qu’elle garde mijoter: Q
mefme fitnation , jan: plancher d’utteofie’,

n) d’autre : le point v1 décrira la ligne
x10 5 le point B, la ligne 8C; à le: ate-
zm point: d’entreïdeux , d’autre: ligne!

l

i .G
B E

i
l



                                                                     

Livre Premier. ypanade: , qui compoferont Lla furfiece
V A8 C D. l’ajoute que ce mouvement

répond à la multiplication Arithmeti-
que : car fi je louvai: le nomôre de:
point: , qui fine dan: le: ligne: AB,’BC;
le: multipliant. l’un par l’autre,j’auroi: le

nombre de: peiner, qui compofint la fierfao
ce ABCD. Comme , fi AB contenoit
quatre pointt, 57.136,13: : difitnt, quatre
fil: [la font vint-quatre ; la fierfitce
dBCD finit compotée dejwingt-quatre
point:. Or je pui: prendre pour un point
dlathematique quelque quantité que ce

fait 5par exemple , un pied , PHIWGK que
je ne le fozÊ-divije pat en partiet.

8. L’Anglc plan cit l’ouverture de.

deux lignes, qui (a touchent;- 8e qui ne
Compolcnt pas une [cule ligue. ’

, Comme l’ouverture
B D, de: ligne: A li,

C il, qui ne [output
partie: d’une mente.

A D C ligne.t L’angle u flingue
cil l ouverture de du x ligues. droites.

C’efl principalement de cette forte d’âne

gle , que je doit traiter’maintenant’i p47-
eeque l’experience me fait voir, que lat-plû-

par: de aux qui .eornrneneeut. le trompent:

. 4 A I , 1



                                                                     

6 Le: Eleme t: (Euclide.
mefùrant-lalorandeur d’un angle, par cefle
de: ligne: qui le oompofènt.

L’angle le planteront,
A l efl le pltttgrart l;c’efl-z’o

dire , quand le: ligne:
d’un angle t’e’carteott

davantage , que «de:

prenant d la même di-
flaoce ale-leur pointe; le premier a? plu:
grand . que lefècond. Mia-fi l’angle A efl
Plfltgrand , que l’angle E; parce que pre:
nant le: point: D cg- R autant Éloignezade la

pointe A, que le: point: G à L, le flint de,
1:: pointe E , le: point: B É D , [Bat plu:
«cette: l’un de l’autre , que le: point: G à:

l l I I 0L: d ou je conclu: que [ion tatillon" 56,. -
E L; l’angle la: , feroit mijoter: de me" ne,
grandeur. ce plu: petit que l’a 1gb .4.

N ou: nautferwn: de troi: lettret,qit.3’t:l
noue voulant nommer un angle . Ü la (ce:
are du .rnilieu marque fie pointe, conne,
l’angle B A D , ejl l’angle que le: ligne!

B A t A D forment au point A: l’aagIL:
n A c , efl celuy de: ligne: a A . AC : l’an-
ge C A D efl comprit par le: ligne: C A,

D.
f Le cercle e]! la mefiare d’un angle. Ain];
voulant [pavoit la grandeur de l’engin

qu’urt autre angle , le: i



                                                                     

Livre Premier. 7
a A D , je met: le pied du campa: au peina
v4 , à jede’crit’un cercle B c i) : l’angle;

fera d’autant plmgrand , que l’arc a c ,
qui le rnefire , contiendra plu: de partie: de

fin cercle ç à parce que commum’ment cru

dirai]? un cercle en mi: (me filante par-
tie: qu’on nomme dey-t1; on dit qu’un ang le

efi de oingtgrente, quarante dopez, quand
l’arc renfermé dan: ce: ligne: contimb
triage, trente, quarante degroæ Ainfi l’an-
Igle efl plu: grand , qui contient plurale de-

vez nomme, l’angle un) g ejl plutgrand
que GE L. La ligne c A dioife l’anng
3 A D par le milieu, parce que le: arc: n c,
c n [ont égaux : É l’angle n A c , ejl partie

de l’angle ne a; parce que l’arc ne Il? par-

tie de l’arc a la ’
w, (and une ligne tombant (tu

une autre , fait des angles égaux-3 ils
[ont droits , 8e la ligne cflpçtpmdicu-
laite.

l . Comme fila ligne A;
peule jar c’D , fait de:

onglon igame A de,
un D ;,--c’ejl-ardirefi

. ayant décrit deo-centre;
C B D n, un demi cercle en);

le: arc: ac , AD («no
égaux : le: angle: A B C o il. Dfim fil”

’ 4’



                                                                     

v. m-v

» 8 Le: Elemen: d’Eutlide ,
mûr droit: , a la ligne dB perpendicu-
laire. extinft’ parce que l’arc C A D et? t une

demy-cercle , le: arc: 0A, ADfint chacun ’
d’un quartl de cercle , c’efl-d-dire de la

avienne partie de mi: cen: fiixante
l dogue, qui e11 de nonante degrez.

li. L’angle obtus cit plus gtand qu’un

angle droit. ’ ’Comme E B D, ejl vêtu: ou e’moufie’; par-

ce que [in arc HA D contient plu: d’un
quart de cercle.

ù. L’a-glexaîgu en] plus. petit qu’un.

angle droit. J fComme, l’angle EBC efl aigu 5 parce
que l’arc EC qui le mefure, a main: de
nonante idegrez.’

1;. Le Terme cil l’exttemite’, ou le
bout d’une quantité.

:4. La figure en: une quantité tetmi-.
née par un, ou plufieuts termes.

Elle doit eflre borne’e de ferme’e de tout

cofl , pour et?" appeüe’e fi un; e
isîzLe Cercle en: une figuré plane, bot-

née parle contour d’une ligne . qu’on i
nomme citeonference, 8c qui cit égale:-
mmt éloignée dupoiutdu milieux



                                                                     

. Livre , Premier .. I
. (Won. lafigure Rififi à? un

’ ’ v cercle,parce que tome: le .-

Iigrte: TR, T5» TVQTXI
tirée: du point T, infque:
a’ la ligne RVSX , [ont

» égaler.
16. Ce point du milieu s’appelle «une.
I7. Le Diamant du cercle , cit quelque

ligne que ce loir. qui palle par le centre:
de qui aboutit a la "circonfeteuccho la
coupant en deux également. ’ I

Comme la ligne VTX, ou RTS.
Quelqu’un pourroit peut-dire douter,[t

en que la ligne VTX divife le cercle en
deux également, en fine que la partie
VS)! fait égale n’Ia partie V EX : en voicy

la preuve. -u’on :’ima ’ e que Il ’

finie VszXfuf
VSX : le dit qt’ellu ne
felurpofleront point l’un

l’autre. Car fi luncha,

- T Xme VSX , lurpafllie
la partie V KX i la ligne Tlt’ [croit plu:
petite que T8 5 de raffine que TT, en
Siam a TZ: ce, quiefi contre la dqïnitiort

cercle; qui porte, que toute: Indigne: ti-
re’e: du centre jufque: à fil circotfereneeo

litions;e’gale:g A

v t A].



                                                                     

m Le: Eltmmtleuclide; ’
i8. Le Demîcctcle en: une figùte «finî-

néc parle diamctre . a: la demi-circonfc:

Ience, comme V S X. ’ .
19. Les Figures reâîlîgnes fout termi-

nées par des lignes droites. Il y en a de
trois , de. quatre , de cinq , A6; d’autant de

45:6th qu’on voudra. , t
Euclid; divifê le: Triangle: , ou plut la

A mg", aupar le: tâtez. h
au Le triangle Eqmlatetal , c9: Celuy

qui a les trois côtcz égaux ,10!an ,

A a c. .u. Le triangle Ifofcclc , eft celuy qui a.
- deux côtcp’cgaux, commejilcs tâtez A a t,

A c fin: agame a le triangle A a c q?
Ifafiele.

A
a tous les côtez iné-

*’ - gaux,cüm:SDEF.
C 2;. Le triahgleI’Re-

à! Eva; . D E F,fi4p;me’.qne (un.
e a] rom n,

.24. Le triangle Amblygqnea un angle Î
obtus, comme G FI I:
45.3 Le triangle Oxvgone a mufles 3h);
.sëêîaqî :f!’.’!’.’!’-xê .2- 9: A

a. Le triangle Scalene .

&angle en: celuy qui. 3
F E un angle droit , comma l

r71



                                                                     

Lime Premier! ï hl:
2.6. .Le techngle en;

A . L une Égute de quatre
a * l côtez’ qui a toùs les

- I AV A angles-drain, ..
e 2-7Î-ÛLqUarré’ætous

les çôteze’gauxv, k

l w 17:99: les-angle;- droits.

2.8. Le reâangle’hàt-

-v . .longt, a les côtez iné-
C .. à gaux , 8: les angles

droits ,. comme en, M
. :9. Je Lolîmgezou

o. Rhombe, a les côtez
égaux , 8c les angles,

- A Inégaux , comme F. r.

jx 1o. Le lofange bat-
E ’ long . ou Rhombon-

de , a les côtez a .85
les L angles inégaux ,

tomme en. v
u Les autres figures

irArcgulieree’de quatre

l «cota . ü s. appellent

- r Trapefes. .H I a. Les lignes Paul-
ides , (ont dans le ’

. même plan , à: me -
concourent jamais, Étant à?" 20m êsa-

t



                                                                     

l W

i1; Le! ElemeM’ÆEhcliüi; i
lement éloignées l’une de .l’auttç, .. comme

le; ligne: AB,CD. ’ .
A . B 3;. Le ParalleIOgramâ

me el’t une figure. qui

[c 1) a les deux collez-op-
;Pose’s pataudes , tomme la figure ABDC,

dan: le: AB, CD, AC, BD fimeparel-j

Ida. l Mt 3RA H r 8* 34’; Le Diamette d’un a

I parallelqgraqgme, en: u-Hne ligne... filaire , tirée
n d’angle Ën’augle, infime

e G D Bc.
3;. Les Complemens foutues; deux pe-

l tirs patauelo rammes.pat lelqùels le dia-
mette ne pal e paumant AFEHKÏ DlE.

Le: demandé: , ou SÂpjhfitiglt.’ I r Ï

il On fizppolc qu’on peut me: une li-
gne droite , de quelque point que ce foit,
à. un autre.
a z. Qu’on peut contînîierl 99e. «ligne

dtoite,autant que l’on voudra. - r ; Â
c. Qfon peut d’un centre donné fidé-

Ïctiteun cercle,à quelque «me: de,
E95??? qu: se [955:7



                                                                     

Ï)

l

Livre premier. i;
Le: Mafia: ou Atrium"; .

1. Les quantircz qui font égales tune
troilîe’me , (ont égale: entr’elles.

z. Si un ajoâre des quantitez égales à
d’autres quantirez suffi égales; celles qui

en (cront produites feront égales.
5. Sion retranche de deux quantitez

égales, deux autres quantitez aullî c’-
gales; Celles qui rafleront feront égales.

4. Si on ajoute des parties égales à
des quantitez inégales s elles demeureront
inégales.

5. Si des quantitez égales , on en re-
,eranche des patries inégales; celles qui

relieront feront inégales.
6.-Les quantitez qui (ont doubles; tri-

e plu, quadruples , de la mefme , [dut c’-
galcs entr’elles.

7. Les quantirez (ont égalesdots qu’étant
ajuftéesl l’une contre l’autre, elles ne le

lurpaflênt point."
8. Les lignes 8c les angles égaux:

ellanr mis l’un fur l’autre , ne [a fur:

pellent pas. .9. Le tout cil plus grand que fa partie;
. to. Tous. le! angle; droits (qu; égaux.

aimas .



                                                                     

tr’elles lerom égides: .

14 r Le: Blum»: dîEurlide,,

A E Qu’on; .fi . l v Proquovlç
l’ v l Langle: -ta . . i t droit:c.. B D H F’ G-va’C,

. I I E F H :1le dé: qu’il: [ont cieux. Car fi on décrit, x
Jeux cercle: Égaux C A D, H5 6,41" cen-
itrevBé- F r le: quart: du «fait; C A;
HIE. quifint le: mefiçrn de: Anglet, 14.6”,
ErHJêrant égaux : d’une le: augite ABC,

E E H , qui ont de: mefire: êgalufimt,

Êganx. ’* - ’L’onzie’me Maximed’En-

clide porte que , files li-
gnes AB , C D 5 fondeur...
avec la ligne E F,-qni les
coupe toutes deux, des
angles internes BEF,DFE.

plus petits que deux droits; ces lignes .AB, fi
Cl) cf’tans prolongées , (e rencontrerentl

Vers B 8c D.
Quay que une Maxime finit variable, .

2E: n’elï pas de: claire pour :[Ire rennë
pour Maxime : ainfi j’en famine" une me

tr: en je place. ;n. Si deux lignesifont paralleles , toua --
tes res perpendiculaires renferméesy-enza

l



                                                                     

Livre Premier; 1,-
Comme , fi le: ligne: A 8,

A E G B C D fin paraüelmle: ligne:
x-f- perpendiculaire: F E , HG

’ [ont égala. Car [i E F 4
h- eflait plus grande ou: G H:

F HDle: ligne: 2A8,gCD
fixaient plus éteignit: entr’ellu ver: le:
point: E à F , que ver: G, à H :ee qui

’ feroit tonne la definirion’ de: profil",
laqueüe porte ,7 qu’elle: rayent par tout la
même dijîknee, mefitre’e par derperpendim:

luira,
n. l Deux ligues droites , ne compren-

nent pas une efpace z C’efl à-dire ,, ne l’en-

tourent pas de tous côtez. , - -
Il. Deux lignes étroite; 5*

n’ont pas un fegmem’cunir-

mun: le veux dire que; de
deux ligne: droite: AB , C B j ;
qui [à rencontrent au point;
B ’, il ne [e fait p.4: une,

finie ligne B D : maté: çu’efle: [e coupent,

i éfèfeparent apre’: :’eflre remontré". Car

fi on décrit un cercle du point B comme
centre, AF D feroit un demi-cercle, puifqum
la ligne droitenABD ,: paflam par [Leurre "
B , dioife le cercle en’deux également. Le -

lignent C F D finit auffi un demi-cercle;
Mou-:9! 1? ferait. «wifi W "KM? 46934 3

a

l

i



                                                                     

. rwr a;

4 az-w-u.

A16” Le: 514mm: d’ En elide.
l quipufleroie par le rentre B z Donc legg-

ment C50 [émie égal au fegmem 131:0

’i

l

la partie àfin tout: ce qui fini: contraire ’
y à le neuvie’me Maxime.

AvertiiTemeitt. V
Nou: aven: deux fine: de Propofitionn

quelquex-une: ne font que confidnerune
oerite’,jàn: defcendre 4’14 pratiçue : (fi-

nou: le: appellonr rhum". ’ Le: autre:
mu: propofint quelque chef: Â faire : à on
le: appât Prollem’m

Le premier nombre de: citation: , efl ce-
lte)! de la Profofilion: le [and marque
le Livre. Comme, par la 1.. du 3. fignjfi’e
par la [enraie Propojition. du troifiè’m:
Livre. wQue z on ne rencontre qu’un nom-
ère, il fignifie’lu Propofizion du Livre
çue l’on explique.

PRO POSITION PREMlERE.

PROBLBMB».

Tracer un Triangle e’quiluteralfùr une.
ligne donnée.

QV’ON propofe la ligne A]; 90mg
I baie d’un triangle équilateral.

Deuivez du centre A , à l’intervalle
en; le 2259!; ëçDsdcîcrivez e993 du

--Aa4 A i



                                                                     

Livre Premier. r7
Centre B, à l’intervalle B A , le cercle
DAC, qui coupe le premier au point C.
Tîrczleniuite les lignes AC, BC. le dis
queltous les collez du triangle ARC
font égaux.

. t I Demoniltation.
i il .4 Les lignes AH o

AC , tirées damé-

me centre A , à la
.circonference du

” cercle BCD, (ont

. r égales par la defi-
nieion du cercle : les lignes BA , BC (ont
wifi égales , puifqu’cllesfont tirées du
centre B, à ’la cirdonfetenCe du cercle
CAD :enfin les lignes AC, B C chus é-
gales à la inerme ligne A8 , (ont auŒ
égales eutr’elles. Donc les trois collez.
du triangle ABC (ont égaux.

Y s A c a.
A Euclide n’a mi: ce Pro-

’ bien», que pour deman-
rer le: Jeux froproji-g

. ion: flânant"; mai: on
quipou: encore :’en finir,

pour mefurer une ligne
B E G x. inueeflible:par exemple
l4 ligne 43,714: je": ni: parcourir,
neuf: d’une-riviera ou ’un preeipieegtout



                                                                     

18 Le: 51men: d’Eutlide, ’ l
te: un PBÏI triangle e’quilateml BDE ,fur
du boi:,fitr du cuivre , ou fier quelqu’un":
mutine; à l’ayant pote’horizontalement en .
B, regardé: le peiné? A. par le tôte’BD, â

quelqu’uutre poinéi C , par Je côté-ES.

TrAnfiJorteîoôtre triangle , le long de la li-
gue BU. à po:e’:-le en dinar: endroit: de Id
même ligue, jujgu’u’ ce que onutrenoomriez.

un point C ,4uquüpluceant vôtre triangle,
flou: voyez le point E, par le tâte, C G; de le 4
point J, par le côté C A. le dit que!" li-
gne: CB, é- C Ajout Égal": de forte yu’en

toifant la ligne BC, mu: eonnoitre’: la ligne

A B. Quo) que je ne puifle pue enture de- I
monarque le: ligne: A B, a c,font égala,
il je fit que mon: ayez dan: cette Propojùion,
Inju; on de faire un infirme eut, propre pour
rnefitrer une-ligue inutttflilzle. V o

PROPOSITION II.
PROBLÈME.

IL Tirer d’un point donné une ligne Égal:

dune une". I
’V’on propofe le pointifi, parfit:

quel i faut tirer une ligne égale a
la.ligne A. Prenez avec le compas a la
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I Livre-Premier: A .19
grandeur de la ligne A; a: extraite dé cri-
vez a cette ouverture , le cercle GO, vous

- fervant de B pour centre. Tirez du point
B, de quelqu: côté qu’il vous plaira , la liq

gneBl, (7180-: il en: évident , qu’elle (et

a égale à la ligne A. q , ,
t t Euclide propof’e une au-
. I Ctre metbode plu: myfle-

à rieufè , mais dan: la
purique non: nom fer-
oon’: toûjour: de «He-e]:

, ju pui: qu’ayantprù la li-

A à pue A avec le rompue, il
ejl duffifuoile de de’orire un cercle du un:
tre B , que du centre A.

c PROPOSITION III.
A PROBLÈME.

Couper dan: une grande ligne, une partie
êgule à une plu: petite ligne. ,

V’on propofe à retrancher de ’lali-

gne BC, une partie B I, égale à lall-
gne A. Prenez la longueur de la ligne A,
entre les pointes du compas , &ivous let-
vant in point B pour centre , ’décrivez un
cercle à cette ouverture , qui coupera la li-
gue BC au point L. Il cil certain que les
lignes B I, 8c A, (ont égales.



                                                                     

.. Mg-.5.*’.L.J.tLV v

je Le: Elemen: d’EucIide,
i L’ûfuge de: deux Propojîtion: preceden-

tu, efl ayez. Évident 5 puifàue trou: jomme:
obligez fort fin’ant dan: no: pratiçue:
Geometrique: , de tirer une ligne êgale à
uneuutre ç ou de couper dan: une grande li-
gne, unepurtie égale 4’ uneplu:pe:ite ligne.

PROPOSITION, 1V.
T tr a o a E M a.

Si deux Triangle: ont deux raflé: égaux,
chacun «fieu , avec le: angle: d’entre-
deux; il: auront aujji le: lofe: , au le:
autre: angle: égaux. A

Ve les triangles A B c , D a 11, ayent
Qdeux collez égaux , z’chacun au lien;
c’elt-a- dire , que A E. DE; AC, DE fait
égaux: à: que les angles BAC, EDF com-
pris par ces collez , (oient aufli égaux: le
dis que les bafesB C, E. F , (ont égales, 8c
que les angles ABC , DEF 3 ACE, DFE,
fout égaux, enfin que les triangles [ont

égaux en tout fens. I ’
A D Demoni’ttation.

Œon s’imagine

que le triangle
DEF cil posé lu:

a P le triangle Ana: le’ G l’- ’ côté D E, êtantiur
AI,
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A

I

l Livre Premier. nla 5 il: ne fe furpaffetont point l’un
l’autre, puis qu’ils (ont (appelez égaux.

’ de forte que le point E feta fut a , 6c
lepoiut D fut A, Pour lors la ligne
DE tombera fut A C. Car fi elle tom-
boit en dehors , l’angle EDF fetolt

’plus grand que l’angle a A c; a; fi elle

tomboit en dedans de AC , l’angle
ED F feroit plus petit : 8c neantmoins
on les (apport: égaux. Ainli puifque le
opoint D efi delTus le point A , 8e que la
ligne DF tombe (a: A C, à laquelle
elle dt égale , elles ne s’excederont pas .
l’une l’autre; 8e le point F tombera en l

C. Enfin puifque les points Et a: F , de
la ligne E F , tombent (tu n 8c C: la li-
gne EF tombera fut a c; ne pouvant
tomber ny plus haut comme au c, ny
Plus bas comme n a c : autrement deux
igues droites enfermeroient un efpace,
ce qui letoît coutre la douzie’me Maxi-

me: Donc les deux triangles ne (e fut-
PaflEnt pointvl’unl’auue ." 8c non feulo-

ment les hales a c , a r; mais encore les

angles ana, ou; acn, auront

tgaux.Carol]. Le triangle équilatetal a tous les
angle; égaux.-



                                                                     

a: Le; Elemen: d’Enelidef
TUfige.

5 n’en doive mefijrer la ligne inaeeejîèle,

’ ex! B. le regarde dupoint C , [empenne A
â B : petit je mefnre ainfi l’angle Ç. IL:

l flac: un ni: laorizomalement; à regardant
ficeeflînement par une regle le: peint: é-

B, je "me deux li ne: le-Iong de la "glu,
lefèuelle: forment l’angle tu! C B. le nef»

re avee la wifi le: ligne: AC , 8C , gap
jeufùppaje eflre deeejjiêlu. I e en’e’earte e):-

fieite dan: la enmpagne , à pafitnt mon...
en? hormntnlement au point F , à n-
gardnnt par le: ligne: que fa) tracée: de];
la: mon ai: , je fdii un angle D F E égal
à l’angle C. I e fdÎI auflî F I), FE (24h! à

l C , CE. Or filmant (me Prjapojùîon le:
- ligne: A B, DE [ont égala. Ainfi ; rufia-

rnnt mon la toile la ligne teeeflble D E 51j;
tonnaient] la ligne inaeeefllôle .48: ’
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w,

17m Premier; ’ 1,
Autre ufage. l

La même Prapqfi’timï

nm: peut firzzîr, pour ’
fraper une boule par re-f
flexion dan: le jeu du
fillard. I e fieppofe que la

boule ejl au point yl a
de que je veux fraper la

loufe-5 : que c D ejl le bord dg billard; A
le m’imagine une ligne perpendlmlaire
B D E , 0’ jèpren:.’la ligne e241: À
B D. le 112(an fi je nife dxîpoine A , une
point E , ln "flexion in: en B. "Car 15m:
le: triangle: BF D, E F , leeâte’ FAD
d’an: commun. c? [a râler: B D , DE
égaux 5 le: Angle: BFD . EF D fine égaux
( pnr cette Propofitîon.) Le: angle: AFC,
D F E eflnnt vppofe’! , fin: aujfi égaux,

U

’uînfi nue je Maman), ey-upreît. Donc
l’angle d’ineidenee. AFG . ejl Égal à l’angle

de refiexion B E D5 Ü par configure]: la r01
flexienfefera p47 A FB.

N



                                                                     

24 La Elernenr d’inelide,

’ . ’ Cl.PROPOSITION v, u
THBOREMB. le.

Dan: le: triangle: Ifirfeeler- , le: angle: gui l
r fin; deflur la ôafifinr égaux -, emmi;

un "311x quillier: nudçfiw. .
- l

k Ve leD triangle la
A B cfoit [fof- mu:
cele, .c’cft-à- :4:

’dite que les
côtez a, AC 1:.

l e fojent égaux, in;

le dis que les
angles Anc , au [ont égaux, comme aullî le

les angles une , ch ,, qui (ont ,au ridions
de la hale a c. Œ’on s’imagine un amuît;
triangle DEF, qui ait l’angle Dt’égal à l’an; il;

gle A, 8: les côtez DE , DF , égaux â un l1;-

AC. Puifque les côtez. A5, AC (ont égaux. 1l,
les quatre lignes AB, AC, DE. DF , (emmy.

égales. ’ ÜDemonflration. Puifque les Côttz tu
A B a ’D E ; A C, DF, (ont égaux, com-q

meaulfi les angles A 8e D : Si on met-l
toit le triangle D E F fur A B C , il ne le?
fatpalreroient pas l’un l’autre , mais lal

’ ligne



                                                                     

l Livre Premier: ï a;
juge: DE tomberoit lurAB gDF fur AC;
illtEF, lut BC (par la 4.) Doue l’angle
JDM, feroit égal ABC. Et puilqu’unc
îpartie de lalligne’ , DE , tombe fut AB;

front: la ligne Dl, 1m fur AG ; autrement
ideux lignes droites auroient une partie I
l commune; donc l’angle 15? lera égal à

, GBC. Qefi on remue le triangle DEF,
lie prefe tant d’un autre leus au triangle
flABC, c’efl-à dire, de telle latte que DE
. tombe (in: Al, a: DE fur AC. I’uifque
y. les quatre lignes AB,’DF; AC , DEloru:
j égalesgïcomne ana": les angles A, 6c D:

Les triangles s’ajufieront dans cc (ans, 6:
à. les angles ACE, DEF; HCB. lEF feront
5 égaux. Or dans la Pretniere comparaifon,
:3 l’angle ARC citoit .e’gal a DEF, ce GBC

sa IEF : doue les,angles ABC, ACE qui
dont égaux au pelure DEF; a: AGBC,
l.-HCB, qui font aufli égaux au mclmc IEF,
breton: égaux entr’eux.

;,. [m’a] pas voulu me [noir de la de-
;tnonflmtion d’Enelide, une niellant trop

enfila. , elle [un [enfleurage leur):
uni amenage. ,, A ’ . 2

-l ’ i r l
a

a



                                                                     

«J45 tu...
,2: Le! filmera d’Enelîk,’

PRO POSITION V1;
j Innonuxe. ’ l l- :Sî le: 1eme angle: d’an triangle fine igue, g

.il [en Ififiele.

r Velesan’ê l

gles ne. l
ACE, du trian-

r gle un: (oient
. , égaux. le dis l

K :qu’ilell lfofœ- :
le ,ic’efl-à-dire’.

quelles dolez au . ne qui leur (ont oppo; A
lez. font égaux. Q: le triangle DEF a ait n

’ ’labafeEFiégale âne, 8e l’angle D E F Â

égal Luc: comme sur. DFE égal a A c I
Irnzpuifque l’on’ (mon que les angles
411c , ,4 c a [ont égaux, les quarres an-
.les A a c. Ann; DjEF ,D-FE , feront
Joyaux. Dior! s’imagine que la bar: Î
tEF dt- pofe’e me la bali: 8.6 , de forte .1
Tic le point E , foitldelfus le .point a»: j
i en évident qu’eflant’lfilppol’ées égac l

jles ,l çlles ne (e furpaflëront par l’une j
l’antre. De plus, l’angle licitant égal à j
l’angle; ; 8c l’angle F, à l’angIeC; la l
ligne E D . tombera fut a A :- 8e F Dame:



                                                                     

l une: Premier; - E7, "C A Melon: que les lignes E D , FD. le
rencontreront au point A. D’où je con-
vclus que la ligne BD cil égale a a A. v

l v IQ’on renverfe le triangle DEF "il
M; qu’on le prelîmte dans un autre (en: au

triangle a ne : e’efi»à-dire de forte que

le point E fait en CI, Gel? en: : les bai
a: les n c , F E s’ajufieront Parfaitement o
n. erqu’elles font fuppofées égaler 5 8: pu-

rsf ce quèlcs angles F 8e a; E a; C four lup-
:n:; polez égaux . le côté FD tombera (ut 5A:

8c ED fur CA; 8e le. point D:(ur A. Ainfi
les lifnes AC , DE feront égales..D’où’je

p me us que les côtez AB, AC (ont égaux
entt’tux. puifqu’ilsfont égoutter: même

a; côté Q E, r ’Vlagen . A
aï On fi [En deum Puy»; i

I jùien , [en mefimr route
fine de ligne: inaeeefii-
un. On die que Thaler
fur le premier qui mefiem

r la hanteur de: obellïqner
r par leur orné": On le pentfairepur une
i PropoYieion. Cnrfi on vent "refluer la han- t

une de l’olelifqne A8 , il faut attendre que
P le Soleil fait Élevé de 4;. degrel fur l’hori-

;l En 5 c’efi-à-din , que l’angle ACE fait de.

,1 45.. tigrez, Pat la fixie’mc Propofition,
u l’ombre B C ,i e31 égale à l’Ëeli en: «13:

. l
x4



                                                                     

18 V Mime 1’ Enelide, .
Car pieifiieel’aagleï V180 drain ré
qne’l’angle ACE efl danidru’e. en de .4;

dagua: l’angle GABfera mfli demi-droit.
ennemi je 4?qu apprêt, l Dune le:
angle: BCA,: BAC fin: ,e’gnnx’: de (par

la 6. un enflq A3, Bqunrenflive’gqex.
ie’pnîr mefurer la 4 mefimefianre’rer , fan;
m’efewir- de l’ambre, en m’éloigne»; du

point B, jufqner à. ce que l’angle ACE.
fiit-4Myàâr, me que je peux connaître

1m un gelure-ele- cercle, . , , -
Ce: Propofitînnrfe’rçwmfiumntdanr la

Œrlgdnnmnrie, gentiane me: le: autre:
«Traireal .
t-10n.peae 0mm la jèptie’nge, 914i ne [en
que palilalie-l’ultime, laquelle on peut de-

mmrrmimeliaremenr; A

. PROLPIOSIIIAUN Vin.
Ë . , L "THEOREME. Ë.

Stalag): triangle: ont rom le: enflezeganx,
- «je rueront; le: anglet oppqlez: égarez.

- - . . Il 4 V Va. les côtez ü.
C’- . LTsl-ll, .5

VT 5*.GH-a LV. "ï?
(du: égaux ; Je y

du que l’angle 9*
(21H , fera égal l’

à l’angle LT 3 j



                                                                     

Livre Premier: -e ’ a!
ICI-l, à l’angle L; lHG . l-l’angle v.
Décrivez du centre H ’. à l’ouvrant:

HI, le cercle [G 5 8c du centre G , à
l’ouverture G], le cercle HI. ’

Demonflration. Imaginez- voue qu’on
porte la ligue LV , lut HG : elle: ne
le furpafleront pas l’une l’autre , puù
qu’on les luppofe égales. l’ajoûœ - que

le point T ,1 tombera précisément fur le
point l. Car il doit arriver précisément
à la circonférence du cercle ÏG; puis
qu’on fuppofe que les lignes HI, de VT
l’ont é ales : il doit 3126i arriver a la
circonlitence du cercle il»! , puilque
les lignes Gl , LT font encore égales .-
ainli il tombera (ut le point l. qui cil
le point où ces deux Cercles le coupent.
En CECI: s’il tomboit en O, la ligne
H0 a c’efi-àœlire VT fieroit plus gran-

de que HI; a: la ligne Gy si c’ell»1-
dire LT, lcmlt plus petite que .Gl s ce
qui cl! contraie à la fuppofition. D’où
je conclus que les triangles quadrent par-
faitement, 8e que l’angle GlH, cil égal
3 l’angle LTV.

l ’Cme propofùion efi neeeflaîre pour élb’

llir telle: gui flânent. De plus , quand
1* nm ne poumon: par mefimr un angle .
ï parte que je remontrant dan: la filialité

B 5 l



                                                                     

30 -- Le: Élever" d’E’eeliJe ,

d’un corps, nom ne panaient 7 placer ne: in; i
firnmnr: nous prenant le: traie n’irez d’en: a

trianglelânaurpenformnr un 416":er g
le papier , du ne! non: pouvant mefierer le: ’
anglet. C’efl uiepraeique 4721 ordinaire EIl
au la Gno amigne; à. dan: lexTraite’ de ’
la coupe de: pierre: , pour traiter le: Pd- ,V
maux , on pour avoir le: houa n. a

’ .

PROPOSITION 1X.
PROBLEME.

Divifer un angle en Jeux également.

R Von propofe àdivifer en deux. Ë
égalemenzl’angleSRT. à

p Coup:z deux lignes
égalcsRS. RT ment a

’ tant le pied-du com-

. L pas en R , 8e décrivant
l’arc 8T. à quelque ouverture de corn-
pas que ce fait. Tirez la ligne-S T . a:
décrivez . par la premiere Propofition, de
triangle équilatéral S V 1’. le dis que la
ligne VR , divile l’angle S R T en deux
égale 11cm : e’elt-à-dire, que les angles
V R T, VR S (ont égaux.

DCŒOHRIÏÂIËOIo Les triangles IVR,S,



                                                                     

Livre premier. w 31
VRT a ont le côté V R commun 5 le côté

RT , a ellé pris égal aulcôté k5: la baie
S T , cil égale à V T, puique le triangle
SVT en: équilateral. Donc (par la 8..)
les angles SRV, VRT lotit égaux.

Vlage. ’
Cette propofirim e]! ira-mile pour divi-

jer un quart de cercle en degrez : en e’efl
le même obole de divifir rotengle , ou de
dinifir un arc en deux également 5 d- la li-
gne R V divife anfli bien l’areS T. in
l’angleS R T. ayant donc tranffine’ le
Jerry-diaprer" ,jur un que" de cercle, on.»
coupe un are de 6o degrqt, à le dioilnnL
également , on nonne l’arc de je . lequel
eflan: encore partagé en Jeux ; dorme. 1’47:

de r; degrezr Il dl morgue par" achever
cette dioifion , il faudroit partager un arc
en mir également; mayen n’a pie encore le

faire Geomem’quemenr. Le: Piloter divi-
[mt tram leur-boujole en trente deux venu:
par cenefinle Profqztien.



                                                                     

il: la El": lEIcfide,
PROPOSITION x,

P8031415,
ami, au un drain on dam:l

élima.

vos propofc la

a fifi! en Jeux égale.
z. a m Native: fur laï! "suc A B. un triangle

W embua! A a c Una 1. ] Divifez l’angle

ACB en Jeux également par la ligne

DG. Il 9. chisquqln ligne
68 cd divilèe en Jeux égalcmcnt au point

E: (fend-dite. quelcslignes A5. 5.8
:bntégnles.   I v

Dmùmiou. Les (tringles A C E,
888 mule coûté CE commun, ficha
me A. C B égaux. puilquc lle :322

cl ’ ilareral.lcs zig es I,
A68 r l’angchOB ayant cite

au: donc (paddy) les
l.. ru égales,

; fifi a." ’ mina hum Pro V .
Mr "Mn au: a Il

w!

n

. 3:: x Qîigne AB,àdi.



                                                                     

Livre Premier; I v A 3
gant 4’ divffir une ligne par le milîml
Orle: Gamme: ont voulu qu’on divîfit

une ligne, non p4: par (de), mai: tout fait
gap, 0’110 une 70:14:04; infaillible. Cu-

n praique e]! principalemcm var-mil: g
pour divifçr ln mtjùrn, en du partie;
p1mmmuëx.

Inn-n...- .-PROPOSTION x1.’

":Pnomtiiuz.
Tirer une perpendiculaire, à une Hg»;

damnée, par un point de la Mme

  - ligne. E
’ f N propolç Kawa. une perpènai’cmàim

H à la ligne nana: 1.6
a. .1 Foin, A ée 13’ mcfme il.

gnc. .Coupcz les ligna
A .CÏ égales A8, AC,  de côiç’

8: d’autre ddpoînt A; 8: faites je nian-
glc équilarcral BDG , fur la ligne 8C,
(par la l. ) le dis que la ligne AU, en:
Ptrpcndiculaife, C’cft-à-êîrc, que les au?

ales BAD. CAD fontégàbx. ï J
Demonflration. Les triangles EAU;

au; gel éofl’é conmmùq, les

V L. v 5



                                                                     

33 tir-mm»: famille:
c9"! AC; A B égaux, 8c les bafcs B DT-

ACE D "lm. Egalcs : dans (par la 8.) les an- J *
gus ;BAC.CAD (hm égaux, 8: 4( par 14- v A

, Io. defi.) la ligne A D CR perpendiculaire

BC.
.PROPOSIT-ION XI),

l Paoynnnu.
Tir" un! ptrptndiœlnîre à mie liant, par

1m point , gui film: dé la même ligne.

. I vous vauîcz ,rire;
une perpendiculaire . ,

à la ligne nc,& qui paf
le par le pQÎn’t-A : Ayant ,

mis le Picddu compas
A , décrivez lc cercle

g n c, qui coupe la ligne"le, en a &en C. Puis divilëz la ligne a c’
en deux également au point E. le dis que la
ligne A E, cfi perpendiculaircà nç. Tirez
îcs lignes An. Ac.

Damonüration. Les triangles; n E A,
C l A , ont le côté A E commun, 8c les
côte: EC , 2 i égaux . la. ligne ,8 c
ayant cité divifc’c également .nu point  

E: 1&1ch m 9 virée; du. «me.



                                                                     

. Livre Pflmîfl". 3;
5,3111 bircbnïcrçncc ne, tout auŒ égales:

Donc les angles A 2 B, E C (ont égaux,
( Par la 8. ) a; la light A E perpendiculai-

re, (par la dtfin. 101).," l .1
Lallpraïiquc: pour divîfcx là c,

par le mriiçn , CR de décrit; devint: D.
àla même ouvrante au compach (au):
pour centrcç-deç-points n a; c..  

VIEge.
Non: mon: bifil-n du trait par»! pu]!

que dam mg: le: owruguflugom mun-
mm: clam la. inflinwu : 95: 13mg]; ln?! :
mua faifiq: le: chair" , ait-Ï banc: , lu M-
lle; , lu âuflèt: , à le: «nm: mufle: . à
1791450": mu: a: pouvant par; mm" on.
panique. liarpemag; , [au mm finir du
ligne: perpendiculçin: î: La Gnomniqan
ne pampa J’m pafler; le niveau confira;
un W10 drain; nqulpnfcrm: l’angle droit
à tout un: , dam la fortificatim: à la
Françoîfi : rhfin non ladanum: la Alumin-

WâÏîu" naquît la flafla" de: pratiqua
du Artîjam , [àppajmr squ’onflonrht tîrfîj

rntWMümMËrg
i

n. ,l,



                                                                     

Le: 513mm ÆEuclidl,
s

n
PROPOSITION xm. d

T a à o n s M a. Q
Un? ligne qui tomé: fur une autre, fait
Jeux anglerlndroin avec de, ou du;

l Angle: égaux à du: 4mn. k

V3 la ligne AD
tombe lut BG :

A ’ le du qu’elle fer: avec N.

l * elle deux angles ldroîù; j
ubn.

: I D l ï (G ou deux angles , * l’un
’. Ü . ’ »obtus , 8E l’aune-ai u: Ï"

l I lefqdels joints enfem le j
vaudront autant que deux droitsl’ ’

D:monftralîon. Œe la ligne A D
fait perpeniiculaîre à 8G, il lefl: lévi-
dent, [pan la définition lOL] que les àn- 5l
gles A08, ADG [ont c’gàux; 8: pet l
coufiquent que le: En: in" ahgles

v droits.
Secondement aï Tic-na

in, A»; Jîgne 50’. Habit Pa,
PCrPcndiculairc 31 ne El I .

I Ï tirez la perpendiculai-
re A05 [par la 11,] les

B D (Sangles ADB, ADÇ
w (ont des angles droits;
a.4



                                                                     

,» I- Livre lPremier. l ;7
qui valeur autant que les trois angles
ADC, A013; EDB. o: l’angle obtus
EDC, 8c l’angle aigu EDB , valent au-
tant que les trois anglesADC-ADEÆDB:
donc les angles EDC, EDB, valent autant

que deux droits. e 4 IOn pourroit faire une demonflzrau’on’

plus facile, en décrivant du Centre D, un
demi-cercle fur la ligne B G. Ca: lésan-
gles EDB , 50C auroient un demy-cetclc
pour mcfure , c’cflz-à-dire la mefure de
deux angles droits , comme  j’ay expliyuét

dan: la 8. definitîan. * l l
’ Corollaire premier. ,Si- la ligner; A D.

i tombant. fur BC, fait au angle droit ADCi
. il cil: évident que l’autre angle ADB fui

droit. z , ’ -, . ’-.. z a”.
’ Coroü. z, Si la ligue E" D tombant (in
IC, fait l’angle me aigu; l’angle moleté

aigu.   l .- k,;o V V ’Vfage. ’ - I i
gamina; ténhoiflàn: un de: «glanai

fauverie ligne qui en rencontre une une;
non: enneiger? and? fanereÆamme DE,
Était de 70 degrez: 6mn: 7o, de 180 . reflç.

no yearling]: El D C. Cm: pratigu: re-è
’ flicntfirlwm de)" li Trègonàrnetriem- me"-

me de»: 1’ Afirom’rninpohr trouver l’ÊXCGflf

vicie! du cercle que "iront; le Euler] gire-a!" «que. ’



                                                                     

38 Le? E lemme JE nclide ,

PROPOSITION XlV.i

"fluorine. 1
Si Jeux ligner , le rencontrant en même point i

d’uniautre ligne , forment une: Elle du 25
i angle! égaierai Jeux droit: elle: feront.

une même ligne. ’ ’ i l

Ve les deux lignes si
ÇA, DA, le tellem-  

un]: au point A de la- ç
ligne A n: ô: que les au-
gles vo’ifin’s c A a, a un Il
bien: égàux à deux dtoÏs, f

I n le dis. que les ligues ÇA,
7A D, ne Pour qu’une même ligne . de (ou: ,
que c A," étant continuée , tombe precïfé; .1

ment fur. A D. lmagiuczwous que c4
continuée aille en "A a : a; déçrivez un ce:-

cle’du centre A. I i Q.
. ’Demonfiràzion.- Si on veut que c A l

foi: une liguehdtoîte . l’arc c n a (en un
drmy4cercle. A0: ou rappelle anal, que
les angles c A n , 8A D 10m égaux à l
deux droits .ic’elÏÀ-dire , que leurtmel’ué
g’e ç 313 en; un deerÇICIClC 3.14611; lem]



                                                                     

Livre Premier. l g,
ne: 085, CB D feroient égaux, ce qui cl!
impoflîble , puifquc l’un cil: patrie de l’aue

ne. Donc la ligne c A , êtan -conrinue’e,
ne feta qu’une même ligne avec A l).

PROPOSITION X’V.

Tneoneue.
Sideux ligne: droite: f: coupent , Ier en;

glu appelez. enflamme feront égaux.

. Q Ve lcslignes A8,
C D le coupentc au point E: le dis que

les en? les AEC,D,EB,

8 8 .qui rom. renierez 2m
tommy; [ont égauxif v3

Demonfluatioty La li ne 671:"x qui:
ban: (in la ligne A B ,l ait les lange!
A E C; C E B égaux à deux droits . (par
in Puy. 1;.) l’areillemeut la ligne B E
tombant fur la ligne c ni, fait les angles
CE B , RE D, égaux à deux droizs.
Donc les angles AEC , CEB pris enlèm- e
He, (ont égaux aux angles C E B, B 50;

, 8: ôtant l’angle C E B , qui leur dicom-n
e man. les angles 145650538 mon; égaux! ..

(1!" le «ou»: Marme- le f
z



                                                                     

4o t Âge 51men: d’Euelide ,
. Conclure 1. Si les Jeux lignes DE; 5C3 . 
concourant au même oint E , de la ligne
A s , foroient avec cl e deux angles op .
fez AEC,DED égaux, DE . E C fout une li-

gne droite. ’ lDemoulttation. La ligne F C tombant
fut A B, fait les anglesA E G, a a. c, égaux

à deux droits ( par la un) On fuppofe
auŒ que l’angle a a I . efl’ égal à l’angle

’A E C. Dune les angles n a n. x 1-; c font
égaux à. deux dtoits. Et ( par la x4.)
les ligues CE , BD , font une ligne

dtoîtc. * .Vfigesx.

« Vent le: deux Propefi-
eiane’fre’eedemee , pour

prouver que deux li-
. gr!!! n’en fout qu’une;

h exemple tirelde. la Ce-
eoperigue , par lequel

noue. prouvant , que de "une le: ligne:
qu’onpeue tirer par "flexion , dupoit" A , ’
au point Il , eeüer-ldfint, le: plu: emr- ’:
ne, gui fane l’angle d’incidence. (au
l’angle de "flexion. en exemple , fi la
angle: 35 D , A5 F [enneigent ,’ le: ligner.
.45» E Mm P1!!! tout" 71444.!» I: ë:

N ou: Employeur fiie- f

totale. En voit) un; il



                                                                     

l
l

. Lime Premier. l 4la Tirez du point 8- , la perpenlieulaire B D.
Ç é que in ligne: B D , C D [fient égtlee. ’

i’ Tirez enflai" E C, PC. Premierement du:
" le: triangle: B E D , C 51D s le côté D E
w in»: rommun , le: côte B D , D C item.
ém,ü’leenn le: C D 5,8. 55m
I: «fi égaux; le: nfe: B E , C E feront égal-
f la; enramenuflîlee angle: B E D , D E C,
( par la 4. ) le prouvera) de [Quinze façon,
que I F, C Plant égaler. .
Demonjlrneion. Le: Angle: RE D, DÉC
il [ont égara: .- on fieppofe eue le: angle:
’BED; A E F finteufli égaux: dent le:

L angle: oppofiz D E C, A E F feront égaux:

A: tu (par le Corollaire de la propofition
15.) AEC efluneligne droite. Par confi-
iÈ 1m: 4 F C çll un triangle . dent lequel
Y le: citez A F . F C . [ont plu: grande qui;
î MEC; c’efl-à-dire,que A5, EB.,Or le: .

1’. 55net A F. FCfim égalai wifi-t7 B: .
fi ne le: ligneLAF. F8,fàneplue grande:
a 1140.4 E, 8 E. Et puifgue le: tarifieraie-
! reflet agütntfdr le: ligna Influx courue,
g lenfiexion fi fore renioient-de eefle fine.»
1 que les. angle: de reflexion .. é- d’incidence

Mm (aux. .a. De plus , peut que nous prouvent furi-
lmnne . ne rouelle: angle: 3 quifi peuvent

’ former in: un plan . autour du mime-v



                                                                     

4; lLe: Elenoene J’Euelide,
point ,font égaux à quatre droite: puifyw «g

, - dans la prenaiere figure de une Propofitien I;
le: angle: A50, A151), fin: égaux à Jeux ç

droite, comme nufli B E D, 85 C: nm 7
Juif-0m une reglegenerale , pour denminer v
le: Polygone: , qu’on peut joindre our en:

’ reler une file. Minfi noue di on: quo j
qui": quarrez ,fix triangle: , croie bextl- j
gonze: j peuvent finir .- ü- ,uee’efl la rai:
[on [morgue], le: abeille: font leur: reliait:z

Hexagone. ,
PROPOSITION xvx. é;

THeonnut. lL’angle exterieur d’un triangle . :11 pH
grand une chacun de: interieure eppvfm-

Ontinuez le eô-t
té B C du trian- -,

si: ARC: le du.
que l’angle externat Il

ACD , clt plus grand ï
que l’angle interieuq

[Doré A-BC,où BACJm’agincz-vom que :1

le triangle ABC fe meut. le long de oh h?
gne BD, a: qulil e11 tramporte’ en CE D.

Demonlimitjn. Il au impofliblc que
le triangle A B C (c meuve de la (otte,

1



                                                                     

Livre Premier. 4;
(in; que. le point A change de place , al-
lant vers E : Or s’il s’en metî vers E a l’en-

. si; E C D , c’ellz-à-ditc A B C , cil plus
’ I Muquel’angle A C D: donc l’angle in-

t teticut ARC, eltplus petit que l’extetieut

d-C D. *Il cil facile de prouver . que l’angle A,
efl’auŒ’Plua petit que l’extetne A C D;

en ayant prolongé le côté A C turques en .

P. le: ang es oppofez BCF p ACD , (ont
égaux ( par m5.) 5e Enfant gliget le tri-
angle ABC le long de la ligne A C F. le
demonttetay , que l’angle Le 1- , en plus
stand, que l’ongle A.

Vlage.

Noue riront de cette Propojition , plu-
, [mon eonelujiene eree- utilee. La premiero,
. 11a d’unpoine dom: 2’,on ne peut tirer qu’une

. perpendieulaire à une ligne. Par exemple,
114e la ligne 91,8 [oit perpendiculaire a’
3C: le die que v1 C ne firapae perpen-

. dieulaite :paree au l’angle droit V1 B C,
. fera plutgrendyae l’interne .408 : doue »
, a C B ne fera par un angle droit , n) A. C
t une perpendiculaire.



                                                                     

44 t... Element d’Euelide,
Lafieonde , qu’on ’

ne peut tirer du même

A point A,une deuxji- g l
gnee e’galeo;pm1 attent-

ple, 4C,AD : et que
fi on ’en tire une troi-

F-È c B D fiémeAE,efltnele..
fira par. Car puifgua a

. A C , A D [ont égaler, le: anglet AC D,
A D C fiant égaux ( Pat la 5. ) Or dan: la
triangle v1 E C, l’angle externe A C B- efl
plut grand que l’interne A E C : 0’ ainfi
l’angle A D E , ejiplu: grand que A EWD.

Dont le: ligne: AE,A D a? par enlignent :5
AC, A5 nefint pae égaler.

La troifieme ejl, quefi la ligne A C fait
l’angle A C B aigu , dru A CF olmu , la e
perpendirulaire tirée du point A tombera
du côté-de l’aigle. Car fi on difiit que A E
a]! perpendiculaire ,, à que l’angle A E F
efl droit; l’angle droit V4 E F [iroit plut
grand, que l’angle chue A C E. Cet cort- .
elufione noue fervent pour mefùrer le: Pa-

, nanogramme!» le: triangle: , a. let nape-
* 1e: , à pour le: reduire anxfigure: reliait.
glu.



                                                                     

Livre Prunier. t ’t

PROPOSITION XVII.
’ q un o R a M a.
g Le: deux anglet d’un triangle fin! plut

petite , que deux droite.

V’on oppofe le

A Qtriangletucsle’
die que deux de [dan-
gles pris alambic une,

c ne a , font plus petits
b V que deux droite. Pro-
" longez le côté C A: iniques en Q,

Demonftretion. L’angle intérieur C,
ç; ellplus peut que l’extérieur n A n, r par
a le t6. ) Ajoutez à tous.les deux l’angle
a! a. c; les angles n AC , B c A, feront
z plus petits, que les angles n A c . a A D;
f»; chuels ,ICIIIEŒOÎU leur égaux à deux

l droits [ par la 1;. ] Donc les angles
7. n c , a e A ,, [ont plus petits que deux
r droits. . ..
h . le puiedemoutrer de la même façon,
1, que les angles A I o , A c l (ont plus pe-

tits que deux droits, en prolongeant le cô-
tés c. .

(501011.. .Sî l’angle d’un triangle et
filoit , ou obtus , les autre; feront aigus. -



                                                                     

u
l:

a; l le: Islam: d’Euelide,’
Cette Propofition efl neeeflaire pour

montrer telle: quifitiuent. ’ .

PROPOSlT’IO’N XVIH.
- Tue CRIME.

Danequelyue triangle que nfiit ,
grand tâté , (Il oppofe’ au pluegra

t angle.
.« v. le Côté Bic;

A t dutriangleABC,
l - (oit plus grand que le

A côté AC. le dis que
’ tv l’angleBAC, oppofe’

8*]; .c au côté BIC. cil plus
grand que l’angle B,

l

oppofé au Icôte’ C. Coupez dans B C: ’

la ligne CD, égale à AC, 8: tirez A D.
Demonfltau’on. Puifque les côte:

A C , C D (ont égaux, le niau leAC D l
g fera lfofcele; de ( parla g. ) esaanglos g

Ç DA. G A D , feront égaux. Or l’angle l
toral BAC , en: plus grand que l’angle Î
C A D : donc l’angle BAC en plus grand ’

que l’angle C DA 5 lequel citant exte-
sieur . en égard au triangle 48D, en: l

s

h



                                                                     

l Livre Premier. .
Ï grand’que l’interlcurB ("74316. )

Donc l’angle B AC, efl: plus grand que

l’angle B. . .
A

PROPOSITION; XIX.
* Taxonnxn.

EDaIu tout tringle , le plu: grand angle.
efi appel? au plurgrand côté.

Ve l’angle Âdu

Î A trianglelnAcJoitî: , « plus grand que l’angle
;: i . 2 A! c. le dis que le:  côré’n’c, oppofc’ à l’an-

B e Çgle A , cl! plus grand
’ quc le côtéAC, oppo-
Î- lé a l’angle B. l

Demonllracîonî Si lecôté 8C, n’ê-

I: toit pas plus grand , que le côté A C; ou
à" illuy feroit égal, 8: en ce cas les angles
: A, 8e B feroient égarx’floar la 5.) «qui

, cl! comte la fuppolition : ou il feroit lus
l: petit, a: pour lors le côté A C4 cfilt
.. .plu: que B C . l’angle B fêtoit pl s
a grand que l’angle A, quoy que nous ayons
(appelé le contraire. Il mite donc que le

côté 89 foi: plusgxand que le gâté AC.,



                                                                     

48.; Le: 21men: Ælurlidr.
l N ont prouva)" par en

Prnpnjîtiom , non lamentent
qu’on ne pour tirer d’un;

point , qu’une perpendi-
I culaireà une ligne . mai:

s V .’.T «mon qu’elle :fl la .phu
. courte de tout". Comme , fi la ligne KV

ejl perpendiculaireà S T , alla fera plu;

Jin,»
1

petite que R5 : paie: que l’angle KV S "
in»: droite ,I l’angle R S V fera aigu [par

[le corollaire de la 17.] à la ligne R V jè-
m plu: pain que R S [par la ptecedentc] .
C’cfi planqua) tu Gemme: fifirvmt,
flûteur: du pupendîculairu dam leur:
mefiçru , à reduifmt lnfigure: irrigatio-
n; ,. i «Un qui ont du angle: drain.
mon: que ne fepouwn: fait? 714W y ait e
plu; de nui; [erptu’diculairu gui je ren-
(entrant au nonne peint , on ne peut rima.-
gincr que minjfcm dt gamma-Î, 1455m.
tnjmfau , 010161110.

i v Nousproumni «fil par

’ ne fi fait arrêtmguefior

exemple , 7.0.1133. a B "puffin: mu
» plan, a que du cant" de la une C, on tire
g A papmdiçulainj la ligne A B. Io ;,

l A

tu Propojîtiom, qu’un:
.«. W tu!!! pmfaziummt rond! "

r c napalm dunmine’. Par Ü



                                                                     

- m dm Point à l’autre : Donc

q ’ . q fi h .livre Premier.» - ’
haï: qu’une boule effane pose? fir peine
B , ne doit pu: 4’) une)" and” javelai: un

tory: pefam ne farrafie yquijpeut def-
cmdrre.110r la 6nde Ballade??? A, defi
and milan", à J’appuie!" dit-"ventre de
la terre C :’ Parce que dune. .Iejrilengle
CAB ,14 perpendiculaire C À , efi plus

tourte que 30.. A
N au: prouvera pareillement, qu’un carpe

liquide doit canin” de B en v1, à que
l [a finface doit eflre ronde.

PROPOSlIIQ-N X-X.
Tasommn. a

Le: Jeux afin d’un triangle prix enferri-
.. I ble,jônt pluegmnde, que le troifit’me.

Edis que les dcux côrez
T14. LV, du triangle TLv,

R

l lent plus grands que le cô-
ï 2 lé TV. Oizçlqucs-uns Excu-

T
I vent cette Pxopofizion ," par

  V la definltlon de la ligne droi-

te l en 1 l ’ .’(lu ap us courte qu on fait n-
a ligne

I gy, Pluspeticeeque les deux lignes.-

V)
Li V. , .N°115 ,fouvons demoptrcr une marne

C



                                                                     

Le! Elemem lEudide;
Pro alition d’une autre Façon. Continuez ,
le cotéV L, turques en R, de forte que les
lignes LR, LT bien: égales s tire: enfui.

1e la ligue R T. l ÏDemonllration. Les côte: En LR. du a
filangle LTR (ont égaux :donc les angles
R, 8; RTL (omégaux ourlas.) Mais
l’angle RTV cit plus grand que l’angle
RTL : donc l’angle. RTV , et! plus grand
que l’angle R: à (701419) dans le . 1
triangle KTV. le collé RV. c’efi-à-dïre les A

zoûcz LT, LV leur plus grands que le

colle TV. I
PROPOPOSITION XXI.

liÈTl-IBOREME.

Si’deflus le Mme bafe, on de’crit un fait
triangle du": ungmnd, le: enflez du petit y

feront moindre: que, aux du grand, à il: 1,î

feront un angle plu: grand. .
’C- V’on, décrive le petîc Y

’ a E ’triangle ADB , dans Lï
i le triangle ACB demis la i"

mcfme bafe A13. le dis il
A B premieremc’c que lescôtez A gl’
C. BCJont plus grands que les collez A!) V’
BD.Continucz le côté Al), jufque; q. a. .4



                                                                     

,n a a- 3-; w.»

Livre Premier. fiDemouflratiol. Dans le m’angle ACE,

les collez AC.C!, (ont plus grands que
le (cul collé Ali, ( par ln Le.) Donc en y
ajoutant le collé BD; les collez AC, CEB
fixons plus grands que les collez Ali. 5B.
Pareillemene dans le alan le D35 , les ’
deux collez DE, BD. font p us grands que
le [cul collé BD 5 a; ajoûtant le collé A0,

les collez Ali, EB feront plus grands que
AD, BD. Donc a plus feue milan lescô-I
"lez AC CE, eflans plus grands que AI:
EB feront plus grands que AD. DE.

le dis de plus. que l’angle A138 . efl:
plus grand que l’angle ACE : car l’angle

ADB dt exterieu: euégard au tringle
ne: il] el’c dune plus grandque l’inscrit!!!

ou (par 1416.) Pareillcment l’angle
un citant exten’eus eu égaxd auttîangle

Ace, cit plus grand que l’angle aux:
donc l’angle Ann cil plus grand A. que

l’angle AGI. V ’
Ufige.

Nom demantrans dans l’Optique par
une Propojùiom que fi du point C, on re-
3.04114 bnfi AB, elle paraîtra plus: peà
tire, qu’eflnnt wuë du point D; fichant
ce Principe , que les quantifiezI qui fine
amblât: un plus grand Angle: raréfient
piaf grandes. C ’efl pour cette rmfin que i ’

. L



                                                                     

1.5:" A LèaElemenj ’ ’Enelide.

"une mue ,1 qu’onne’d , inné pas beau?

.coup par: le femmes , les colonne: quifmt
fin haute: , parte gus leur fimrnet s’e’lai-

gnan: beaucoup de la mue parai!) dèjn

plus dans .
-PRGPOSITION.XX1L

Plus B Liane.

’De’cïrire un triangle , gui ait [a enflez,
séreux à trais ligne: données, paterne»

gus le: deux fuient plus grandes , que

in troifiéme. l
5 QV’oN prôpbfe adé-

crire un triangle,
A i qui ait fes trois collez
Ï égaux à trois lignes donc

D nées , A8 , Dôë E. PI?

En, . ne.z.avcc le cumpas la
ligne D , 8c pelant une de les pointes
au point B. faites un arc. Prenez. enfui-V t:-
ne la ligueE, 8: mettant le pied du
cpmpas au point A, Bites un autre arc,
qui coupe le premier auipoînr C. Tirez
les lignes AC, BC. le dis que le trian-
51; A15C: a cil» tel que vous le dcfirez.

- ’.ï*De11)plel:ratioxz. le collé A cil égal



                                                                     

un": Premr’ËrI 5
Un ligne E, puilqu’il aboutit à un au:
décrit du centre A à l’ouverture de la li-

ne E: pareillement le colle BC, ell; c’-
gal à la ligne D: donc les trois "collez
AC, BC,[AB , ion: égaux aux lignes E, D,

au. ’ gla)! ajouté une condir’on ,’ que les deux

lignes foi’entplusgmndes que la troifié-

me: parce que les arcs ne pourroient
pas le couper, fi les lignes p.348, e’.
toient plus pérîtes quilla ligne AB.

- ’ U146, ’ -On peut le l’erfirde cette l’ropofition
pour décrire une figure égale.. ou fem-
blableà une autre ’: cavayant divife’ le

protozype , en triangles 3 laifant
d’autres triangles ,11in ayentîtous les
collez égaux à ceux qu’on nous propo-

le : nous aurons une figure tourd-fait
gal v. O45: fi nous defirons qu’elleloit
feulement (emblable , mais plus paire;
par men-plu, quand nous voulonslev
ver Un plan d’un champ in: le papier;
l’ayant divisé cri triangles, 8e ayant me-’

futé tous les collez, nous failbns des ’
triangles l’emblables; donnant a chacun
de leurs collez , amant de. parties d’une
échelle , ou ligne divisée en pairies éga-
les, Îllzc’lestollez des triangles PI0P°*

. c 5f



                                                                     

- [4 . Le: 81eme l’intime,
fez a ont de toilés, ou de pieds;

044..
’PROPOSITION xxrn.

pROBLEMB.

Faire un unguéal n’ un «un, dans A
un point d’une ligne.

V’on propofe à fii-

v te un angle égal à
BD F a dans le point A de
la ligne A a. Décrivez des

centres. deux arcs amer, à.
même ouverture de corn-

pas: Prenez la diltance EF, 8e l’ayant trami-
portée en pu. tirez la ligne A c. le dis que
es angles une, EDF (ont égaux. i

’ lqucxnoxrltratîoxr. Lesltriangles A a c.
D F, ont les côtcz A n , A C, égaux aux :
(30ml DE . DE: purique les arcs n c , E F, ,
ont êtè décrits à la même curerture de
c°mP43 -’ ils ont aulli les baies nc,EF. éga.
les: donc les angles BACsEDF font égaux
( par la 8. )

Viage.
a "051m: Il! fi malaire dans le

GM’fi’ » de!!! h! fmèîmün . du»:

points A &C . comme y



                                                                     

Livre Premier. 5;
la Perlfeëiive , dans la Gnoma’nique , à

dans toute: le: aunes paru?" de: and» .
mat igues, que la paliure de leur: pratique:
[traient impoffilrlu , fi on ne [pavoit faim,
un angle égal à un une , ou deselnmôre...
de tigrez. qu’on voudra:

. ..... . e-..,...-.e..r..r......s...

PROPOSITION;XXIV.
THEOR’EMI.

De deux triangle: , qui ont les Jeux tâtez.
0241m, eeluy qui A le plus grand angle.

’ a am lu plu: grand: 546.

A ’ Ve les côte: A si
Ï QDE, AC , DE. des

, a Ç s triangles Ain c, DEF.
(oient égaux a ô; que

D l’angle n A c a ’(Olt Plus
E F grand que l’angle E D F.

le dis que la baie ne,
cil plus grande que la baie EF. Faites
l’angle E l) G égal à l’angle B A C a (in

la 1,.) &la ligne D’G’r’galoà A C: Puis

tirez. 1.1 ligne EG. Premietement les
triangles A ne ,» DE G , ayant les Côtcz
V15. 055A c. DG ,égaut.&l’ang1c
EDG égaiàÆAC, ils animât; anal laine

. ’ , *î



                                                                     

A yü..,-.4..w--»j-,.--. .----.--m.v4 A

.56 in 51mm: d’Euclide,
les BCLEG égalas (par la 4.]6: les lie-

. gins, DG. DE ,,. cltànt égales AC. fa,-
mnz ëggles cntr’ellcs. 4»

Demonlharion. Dans. le triangle DGF.
les collez. DE DGcftgmt égaux, les au.
glcs DGF, DFG Ççrontégaux, (patins)
mais l’angle EGF pli: plus petit que DGF;
6: l’angle EFG, ell: plus grand que DFG.
Donc dans le triangle EFG. l’angle EFG
fêla plus grand qu: EGF: ainli [far la 18.]
lallignc EG opposée au plus grand an-
gle EFG, fera plus grande, que fifi, Dom:
BC,.égalc à. EG, ca, plus grande que la

bals EF.   - I, ’
4TPROPOSITION XXV.

THEORSME.

Dt dum- Tridnglù, qui ont le: doux c5-
nzîe’gaux, (du) qui a la plu: grand:

kif!) a aufli le plu: grand angle.

" A D V; les collez A8,. » DE ; AC, DF,dcs
triangles ABC , D EF

. ’ [oient égaux 3 8: que
B ACE.- Flalbalè BC, foi: plus
grande que la bal: En; [ç dis que l’an:



                                                                     

I LimelPrtmïcr. 1 57
glc A-lcra’ plus grand que l’angle D.

’ Dcmonflrau’on. Si l’angle A [refiloit

pas plus grand que l’angle; ID i il (croit
ou cgalyëc en cc câslcs hales BC, EF,:’-
[cronnt égales.I[par la 4.] ou! il feroit
Plus petit , 84 lnlbafc E? ’, lcroît plus
grande, que la bal: BC (par la 2.4.) L’un
6c l’autre cfi courre la lnppofirion.

Cu Propofitiom fifi! neuflairn, pour v
ùmamrer’ R116; qnifuiwnt. l ’ * ’

, PROPOSITION xxv1.-

1312de:; ’ l
La triangle qui a un raflé,- Ü dam 4m

glu égaux à aux d’un 4mn,

la) a]! égal en tout jam.

A . QVÉ les angles Ale, -
Î ou; ACE . on-c drS (rlfmglcs Axe, ou

B. D; (bien: tgaux; 8c (Pelez
côtcz se , a! qm tout

E entre ces angles (01’an
w’ auflî égaux. le dis que -

les .065 con" (ont égaux: par exem-
Plf, AC» DE. lmflgincz-vom que lr tollé ï

l D! dl: Plus grand que A c : Coupez en"
égale à TAC, 64 tirez la ligne ca.-

,. .C .5;



                                                                     

ce; 51mm J’Emlile,"

Demonltration. Les-.trianglcs A B C,
GEF, ont lcscôtez EF, BU. AC,GF
égaux : l’angle C en: auflî fuppofc’ égal:

à l’angle F. Donc [par la 4.] la (flan-
glcs ABC , GEF,font égaux en tout: .
feus 5 a; les angles ,G EF , yl B C
font égaux. Or nous avons (uppofe’ , que
les angles A B C . D E F étoient égaux:
ainfi les angles DEF, GEF feroient égaux,
dal-adire, le tout fêtoit x égal à la partie,
ce qui cfl impofliblc. Donc lercôtè D F
nevfeia pas plus gtand que le côté A C:.
ny wifi A ’B , plus grand que D E; parce
que la même demonlfiation (e pourroit
faire dans le triangle A B C.

Secoudcmcnc ,v (appelons que les au-
gles A 6(1); C &Flontc’gaux; 8:un
les côrcz B C , E F . appelez aux anglet
égaux. A a: D, le’fontauflî. le dis que lœss

autres Côtcz (ont égaux; Car fi DE étoit
A plus grand que A C ; coupezG F égale à .

A76. à: tirez [aligne G E.
- Drmoultraubn. Les triangles AB C,

CEP, ontlcscôPczEF, BC;FG, C A
égaux : Ils feront donc égaux en tout.
fans (par l4 4..) 8: les angles E-GF , BAC
feront égaux. . O: nous avons (uppofé-
que les angles A 8: D étoient égaux,
aiufi les angles D , 8c gGF-lcroiqn; égaux, v
0° 94! si! îmt’PlËPlîe PFÎÏW fanal?



                                                                     

Livre "Pî’hhil’ré 19

. le 15pr rilsan: c-xrrricur eu égard au rria’n- , :

3l: Mal), il doit au; plus grand que
rimeur-u: a (par 1416.) Donc le coïté
DE n’en pas plus grain! que AC,

(Mage.

- Thaln MI"-
). d: cette?"-

Wuië pour Ind-

, nm tu dm 40-
-. l’ en inavceflis

»’ l files. La sifflan-

te V1 D :flantPnpm’e». il tapina point
A la ligne AC 3 Pflpmdiculair: à AU:
pair quànt un titrai-m de au point C , il
1m avoit 1’4ng 4C0 "duite il prenait
un «(de (in! dt l’autre raflé, yatagan:
la ligne C8, iniques-à u qu’ell: rencon-
mî: la ligne 0A au point 8. Il domm-
troît. que le: ligne: A0, ’AB alloilnt.q’(g-

le: : aînfi toifizmaëîudlcmem ce!!! qui omit

atrejfiàlr, ilimmmit and": l’eut": un
la Jeux triangle: ADC. 215C. ont le:
angle: drain CAD, CAB, au: elfe’ prî:
égarer, le rqflr.’ AC :[l commun aux Jeux

triangles. Donc [par-la 16.] ln copeæAD;

dB firent c 6



                                                                     

.ç :wzvywnr-à-u-

p60 La: Elemnu d’EucIidt,
Lemme.

La ligue qui cft perpendiculairc I une-
das parallclcs,l’clt aullî à l’autre:

A E B Q4: le: lignefeAB.
. C D flint paralldn, a.î! ’ une EF fait perpendi-
------- «talaire à CD. le «il?

C, F, la D qu’elle perpendicu-
’ . taire à yl B. Can-

pqln (ligna. égaies, C F, F D gr a? rirez,
par C â D de: perpendiculaifes à C D,
qui feront m1]? (gale: à F E, par la defi-

; nitinn de: paralldu : tireza le: ligne:
EC ,’ E D:

Î Demonflr. Le: trlangle: C E F ,F E D,an:
le cqflc’ F E commun 3 le: raflez F G, F D
font égaux de: angle: Ffè..t drain, âpar *

tonfequem sagum. Dam: ( par la 4.)
le: hm EC, E l), le: angle: F E D, F15 C;
P D a, 1: c 1I feront égaux: é ce: Jeux
damier: afin: oflez. de: angle: drain.
ACE , sur: , laiflmt le: angle: (2414.1:
BOB. ECA : ainji le: triangle: C A5:
D58, auront ,( par la 1.. ) la: angle:
lynx DEB, CEvl; lefçm’: 414m aimâ-
:3414: angle: égaux c a 1:, 1: r. 17.107111

po en: Il: 101g!" agnus: ne , FEA- Doue .
fa ligne u fi parpmdituldin à A5,...

A

.-



                                                                     

Livre premier; 61

(PROPOSITION XXVll.

THBORIMIJ

l Si une ligne tomba»: [in Jeux un", fiait
avec clin le: anglas alterne: ègaux,
I en dans; lignufirom paralldnk.

:Ve la ligne EH .
. ’ombam (ut les
p lignes A5 , CD, fallu"

avec elles , les angles
alternes au: c , P61)
égaux) le dis premie-
remenr, que lcsligncs

A8 . CD, ne concourront poinrpquoy
qu’on les cominuë autant qu’on vou-
dra. Car (appelons qu’elles concourent
en l a à: que F B l. GDI four deux lignes.
droites. .

ntmonûrarîon. Si F B l. G D l (ont
deux ligues droites;ElG ell: un triangle:
ainfi [ par la 16. ] l’angle CxtCIÎCüI AFG

fera plus grand , que l’angle interieur
-’Ç 1- Donc afin que l’égalité de ces an-.

glcs fublîx’tegil faut que les lignes A B.

0.0 ne concourent jamais. s ,
Médis, parce 7m mauve»! l’WmPk

qui

a:



                                                                     

; r.-’ çup: «au

:a’

res feront toutes égales. Tirez du pour

6:. Le: Elemtm d’Euclide,
dt quelque: ligue: courber, qui ne concou- J
rem jamais , à qui mammoim ne; fin: N
par paralltln , s’approchant minant plan, P
l’une de l’autre. p r

le dis que fi la ligne EH tombant fur
les lignes A13, CD, fait les angles alternes. .
AFG, FGD égaux; les lignes AIS, CD
(ont paralleles , "ou par tout également
éloignéesgde lotte que les (p cr-peudiculaï- à

G, [à la ligue A15 . la tpendiculaire
GA; a; GD allant pr’e égale à Aï,

tirez FD. * a IlE Drmonflrtuîon. Lettri- Z
A 3 angles AGF. FGD. Ont l

.» le collé GF Commun :1:
ç ,” v collé GD, IÀCËc’püsé- ï

7c! gal àAF fouluppofe que p
H . les angles AFG,.FGD (ont

égaux. Mali (par la 4.) les baies AC,
FD, rom égales, 8c l’angle G’JF rit égal .

âl’avtglc droit GAF. Donc En cfl pet-
pendlculairc. l’ajoute que la ligue AB tu
parallele àC D , car laqligne parallele à
C D , q’r’onfpcut s’imaginer par le point

F, doit palle: par le point A , (clonal.
dlefinîtion des parallelr-s . qui porte que

les lignes perpendiculaires AÇ,
[oient égales: l lu 1



                                                                     

f;

V.

l1

Livre Premier. 6,

par. -- fifiPROPOSTION XXVlII.
r THEOREMB. V

Siam ligne même fluviaux «mafia?
fan le marieur Égal à-l’imerieur op-
puedemejme «fié, ou le: jeux ima-
rieure du mefme enflé ’ aux a Jeux
drain; le: Jeux ligne: grue paralla-

lee. l ,Ans la figure ptecedente , que la
, ligne EH tombant lut A8, CD, faf-
le premietemeut l’angle exterieur EF B

Çv égal à l’irrrerièuropposé de mime coïté.

qui e& FGD. le dis que les ligncaAB)
: C0 (ont paralleles. a . .

1 l

Demonflratiou. L’angle EFB , en: égal
à l’onde AFG opposé au forma-renfler

V l ù 6-) 5L°nluppofe que EFB. el’tauŒ
. égal al’angle FGD. Donc les angle: al-

ternes AFG . FGD feront -égaux:& (p4?
fa 17.) les lignes AB.,CD lerOnt paralg
des.

le dis enfecond lieu. que files me
glu BIC. 5GB , qui (ont intericuts du

I arum: ca né . le trouvent égauxàdcux

y WHËFËËL
cront. aufiîdroits, les ligues est!) C9



                                                                     

64 ’ Le: Eleinem d’Euelide,

îDcmonftration. Les angles AFG, x
G F B (ont égaux à deux droitsflzar la
li.) 8: oufuppofe que ltsang’ts G F B,
FG D font aulÏî égaux à deux cirons :
donc les angles A F G , G F B (ont égaux
aux angles’G F B3 F G D :’ ôCÔCMIt l’an-

’ le GF B qui leur el’Ccommuu. les an-
les alternes A F G , F G D feront égaux :

& (par la 1.7. .) les ligues A B a C D feront

paralleles. ” à ,

w w:pROPOSHroNxxxx;

T-naoaaue. l
Si une ligne coupe Jeux paraflele: , le: 4n-

gle: alterne: [iront égaux: l’angle exte-
rieur en: égal àl’interieur oppœ’; Et

le: deux interieure du mime «héleront.
égaux à deux droits.

D

Q Ve la ligne E H coupoles deux pa-
rallèles A3,. Q D. le dis premiem

remmt’quc lts angles alternes AFG.
KG l) (ont égaux. Tuez des points F 3:
G les perpendiculaires f5 A; F D, lclqnel- »
les par la thliüitioudes paternels: , (ont).
égalesz .

) 4 . v

N



                                                                     

Livre Premier; 6:5
E B Demonfiration. Dans

les triangles rectangles
[F AFG,FQD,,lescôtez
’ F D , AG étant égaux ,

comme au]? les, angles
droits A 8: D 5 dalle côté

, - F G étant commun: le dis
1 premierement que le côté G D cil: égal à

; AF. Carl] GD étoit. plus grand, ayant
coupé la ligne Dl égales à A F , 84 tiré

FI s les triangles AF G , F D l auroient
les balles G F, F l égales , ce qui ne peut
être : puifque l’angle D étant droit a
l’angle F l D cil: aigu . 8: FIG obtus (par
la.r;..)ainlî (par la 18.) dans le trian-
glcVF lG . le côté F G oppofé à l’angle

obtus FIG , elbplus grand que F I... Donc
D Gell- égale à AF 5 Gales rrianglcsAFGa
F G-D ayant tous les collés" égaux 9-113
ont aufli les angles alternes A F G ,36 D
égaux , V comme étant oppofez aux côtez

égaux A G , F D. ,
le dis enliait: . que l’angle exterieut

EF B en: égal à l’inmieur E G D 5 parce.
que ( parla q.) il tell ’ égal anion-oppo-
lé AFIG -, lequel cibiégal à (on alterne

FG D. - I A .Enfin . puil’que le: angles AFG un:
G F B. [ont égaux à deux droits z ôtant



                                                                     

66 Le: Hem: d’Euolidc , -
AFG , 8c lubfiituant en (à place (on al- ..
terne FGD , les angles hurleurs GFB,

- FGD feront égaux à deux droits.

’ Ufigt.Entofltnu tira dt ce: propofitiom un:
façon de "[1007 le contour ou circonfirén-

de dt la terre. Il luppoft pour «la 9m
deux rayon: rial du contra du Soleil à
doux point: de la trrre,fom-pb]fiylumlnt
paralldu .- Il flop]: «JE qu’à Spa: vil»

-...

le de [4 boute Egypn , le Soleil olim au o
. onizlo l: jour du filfiiuf, lupulin; afin:
ulnire’: jufqu’au fond. Il nuoit suffi nu-
fizre’ en mille ou finie: , la diflanc: défini:
Alexanflrio jufgu’i Sjene. Suppolôn: dans

vue 51cm e12 au point A , à Alexandrio ’
018,454 l’on (la): un fifi: 8C perpen-
diculairè à l’horizon; que le: li ’ "DE

15C [oient deux rayon: , tirez il?
du Soleil le jour du fiæice, ou? fin: po-
ulie!" "fieux; DA 714i pali? par SJh
ne, oflfapmdioulain, ro’efl à dire, p4:

par le un": dola terre.
* - « ’ l - Îdjant oûfrrw’fangk

. ’, GCB qui: fait-le rayon
du Soleil, avec le fifi:
perpendiculaire CE : I a
dl: 73: le: rayon 0A.

6G!!!" l

[se M44; faufila; a)



                                                                     

Livre Premior. 67[I 104;:qu charnu 6C5, BFA finnZgaux.
5* On tonnoit . donc 1’ angle MER , à fi

rufian via gui [en la dijhnu 4’441:-
l wifi: àSyehe prîfi on dopa. Ayant

I juppue’ qu’on la comme m’mifln,onjpm-

ra la circonftnnn de la une 3 fur une
fimpl: vagi: d: mit, difim: : fi tant de o
degrez donnent tam’dc mil!Œ,combicn

l I tu donneront 360.

PRkDPOSITIO’Nv. xxx.

1343035143,
En ligné: panada à un: troijio’m: , [m

panada lmr’flln.

1, l Ve los lignaÈ. U A8 , TE [oient .pataudes à la’ ligne
- W . m’ 6D: je dis qu’cllcs
L u in (on; pataudes entre

T elles. me la ligne
GL les coup: toutes

Demonfitatio "Ï? l 11 hu. nique a ’l ne:
63, G0 (ont patafioles; les 3118165831-
tcmes AHI, H10 feront égaux (par la
39:) a: parc: au: les lignes (Il); ET

Lfl



                                                                     

a"

68 Le: Elemm: ÆEuoliàle,’
foin auflî paçallclcs, l’angle exrcxicur H10

(en égal à l’întcricur l L F (par la même.)

Dcnc les angles alternés A H l , l L F l:-
rcnt egaux, a; les lignes A B , F E parallcs- ..
les (par la 18.) l

PRbP-OASl-TI-ON xxxu.-
X P R o B L a M a.
Il"; une ligne panât]: à un: au": , par

on point? donné - -

I ’ N propofc à [il
.. C D Out une ligne"r. x ’ . Par Il: (Raina: C ,
I X I, ’ laqucqllç .olc par-alle-
l « A o” ” t le 3-12 ligne A B. Ti-
A .E Bk’rczlallgnc (15.8:
* " n faîtes l’angle E C D

Égal à; l’angle CE A: le dis que la ligna
Ç dl: parallclc à A B. - -

*Dcmonlbatîon.« Lcs’anglcs alKCîflCS.

D-CE . Ç 8A ïlbatlc’gaux : donc les. li?
v gncs CD , A B font’parallcles.

On pênrainlîlfacilemcnt demoxitrct
l’Onzicmc Maxime, c’cflz-àèdîxc., qu: fi

une ligne .tombant. fur deux autres , Fait
ksauglcs inteIîcurs plus petits que d’eux



                                                                     

Livre Premier; 69
droits , ces lignes concourront; L,

A E Q4: la ligne d’0
----’ tombant fin les; ligner
E .193, CDfafle le: anglet.

interieure AC D, (1A E
plu: petit: que Jeux

a" droit: : le me que ce: li-
gne: M B, C D concourront. Que le: an«
yawl C D, C A E [oient égaux a deux’
drain , le: ligne: a E , C D. [iront pa-

. "une: ( par la 29. ). Prenez adift’retiorL.
la ligne A B, dopai. le Rififi B tirezla
ligne B Ffarallele à C 21. Prenez enfloit:
LB autant de fait qu’il fera neeeflairo
pour arriver au doyen: de la ligne C D,
tomme dan: tette fige" je ne l’a] prie
ou: deuxfoi: . defirte.,:.e E B, B F. font.
égalez. Tireæpar [quint F une paralldg.»
KG égaleà A E , O" teignez la ligne-G R.
le do": 714614 ligne A B G n’ofl qu’unefinle

ligne 5 à! qu’ainfi la ligne A [à concourant

avecF G , z on continue la ligne C I), pat;
qu’elle nope": coupe-r fi: paraüeie F G, Je.»

loupera la ligne L16 entre B (à G.
’ Demonflration, Le: triangle: A E B,
.BFG ont les tâtiez! E, P G; RE.» B F
égaux . comme anffi le: angle: alterne:
M53, fi F G (Fada 2.9. ) dona-iltfimb



                                                                     

70’ Le: tiennent 4114:1th ,
égaux en tout? fem- [Pu la 4.] éthan-

g!!! oppofez. ne; mafia: 4m: à
par ennjeqaent [fuivantla 15.j A! , ne
[ont une ligne droite. a;

’ Vfige.
L’ufige du. ligne: paraüeletejl fort m

dînai". Premierement dan: la perfpefli-
9e , parfont le: apparente: , ou image: de:
ligna parotide: au moirant , fint de: 7
ligna parallelee entr’ellet. Dam la Nui. j

* gnian p le: ligne: du "reflue and de un»,
l fine .Mque’o: parallelernent. Le: brio; f

et filaire: , ont le: ligne: du boute: fa- 1
mollette. La compo: do proportion efi’fon- Ç
déjor de: gratioles.

’pROPoë’iTION xxxgu.

o Tunensum
L’angle exteritttr d’un triangle (gal a:

du: fumiez" oppofiz: pii: "faufile;
A à le: hoir angle: l’un "tian!!! [ont

égaux Â Jeux droite. -

A E Vu le collé BC
î du tria» l: ARC .1:

r , , S -J 3* (on. continué enD. n? "
dis que l’angle exte- l
"eut ACD, dl égal

C D au! Jeux angles inte-
n’curs A ,8; a ç:

il



                                                                     

Livre Premier; v if .
enfeuble. Tirez parle Point C , la ligne
CE, paralleleà A3.

Demonltmîon.. Les lignes A3. en
(ont pataudes: donc ( parla 2.9.) les ’
angles alternes BCA , GAI (ont égaux:

* &-(par la mtftne) l’angle arnica: .

«1 mwsü-u4221

ECD cil: égal à l’întcrîcurB. Pat cons

lequent tout l’angle aco , égal aux
Jeux angles un , aco, defquels il cil:
composé, fera égal aux angles A 8c I

pris cnfemble. -
En recoud lieu. les angles antan

(ont égaux idem: dtoîts (par la 1;.) En
j’ay demontre’ que l’angle au) efloit

égal aux angles A 85 n , pris enfemblc: l
donc les angles A c vs A a: a, c’eût-à-
dîte tous les angles du triangle ARC,
leur égaux à deux droits , ou à 180. de-

gtez. .Corollairex. Les trois angles d’un m’-
angle, (on: égaux aux trois angles d’un
autre triangle.

Coroll. z. Si les deux angles d’un trian-
gle (ont Ëgaux, aux deux angles d’un au-,

ne triangle : leurs troific’mes angles feront
e’ un.

Corail. à; Si un single a un angle
droit, les autres deux angles feront ai-

’ gus: 8: tallant prix enfcmblc il: feront
gauxà un angle droit.



                                                                     

Ç-

’7; Le: flottent H’Eutlidel,’ - ’

r. Carol 4. On ne peut tirer d’un ladin: p
donné , qu’une perpendiculairesà une li-

gne; un triangle ne pouvant avoir deux .
’ . angles droits. - r , v l

» , CoroË. 5. La perpendiculaire e11 la plus
l courte de toutes les lignes , qu’on Pour ri-

rer d’unpoint à une ligne. I K
Corofl. 6. Dans un triangle reâangle, le a

’ plus grand angle cil droit, de leplus grand il

côté luy cil oppofe’. t ,
Coroll. 7. Chaque angle d’un triangle

équilateral cil de 6o degrez , c’cll-à-dirc.

” dela troifie’me partie de 180. o

Viage.

.Cme Propifizïon mm
fer: dan: KIWI-anomie),
pour determintr la paral-
laxe. ne le antre de la
terre fait le point «(1 : 0*
qu’on obftrve du poinb

. . I prit fitr Iafirfizte du
la terre .’ l’angle D B C , enfla-dire;
zambien un affre aroit e’lcîgne’a’u Zeniih

D. Si la (erre etoit tranfiareme l’aflre
paroilîroit éloigne. du Zenith D , jeûna
l’angle C11 1) V, qui a]! pina petit quo
l’angle C B D. Car 1’ angle C B D étant:

feutrier" tu égard au triangle A B C , il



                                                                     

Livre Premier: 7;
efl égal [par la 5.2.] aux angle: oppofeg,
A Ü C. Ainfi l’angle fine égal à

luttez de l’angle .L’nD , par dtfliu l’an;

gle A. D’où je conclut , quefi jefpay par N
le! table: Aflronomîguet combien l’aflro
doit paraître éloigné du Zenith a relu]

qui feroit au centre de la terre , ’crji je
l’olferve en mefme tempe , la affleure
de ou Jeux anglet, fera la parallaxe
B C Â.

PROPOSITION. xnxxrn.

’ THaonrML r
a Le: Jeux ligne: [ont égale: (ne paradez";

g qui [ont tirée: du mefine «la; par le:
extremitez. de deux antre: ligner par:

i t rentier a. (galet. ’

A. l "la, 1 V5 les Â a,
Ç D 105cm parallcles

, ô: égales , 8e qu’un tire
. les llgnes AC; BD; par

C D leurs extremitçz du nèfle
Collé: le dis que les ligues AC, si) .01:

l Égalcs 6c parallcles.Tixcz la dlaëonulf au
Demon’l’lration. .Puxltàuô res ligna



                                                                     

74’ Le: Elemem d’Eaelide,
A B, C D, (ont paralleles, les angles alter;
nes A8 C, BCD feront égaux (par la 2.9. )
aînfi les triangles A B C, B C D qui ourle
côté B C commun , 84 les côtez A B, CD
égaux, avec les angle-s ABC,BCD; auront
les bries AC). BD égales (parla 4. ) corn-
me auflî les angles DBC , BCA : lefquels
ôtant alternes , les lignes A C , B D feront ,1:
pataudes ( par la 1.7. )

pillage.

A On met en pratiquai
tette Propofition pour me-

EB m ’ [leur tant le: hauteur!
v perpendiculaire: in! du
. montagne: , que le: ligne:

Ç F G horizontale: CG , quijont
cachée: dans leur: épaifleurt. Servez-voue
d’un équerre fort long A DE v, que mon met-
trez au point A, dofirte guefôn côté D B
fait a plomb. Mefarez, le: tâtez. A D, DB:
faim en de même au point B , d- mefitrq’
B E , E C let tâtez parafieüe: à l’horizon.» .

e’ejl-i-olire A D , B E ajoütez. enfemlrlu, 7

r

donnent la ligne horizontale C G; 6* le: eô- j
"(à plomb D B , E C’donnent la hauteur ’

ForPevaÏmlairv A 6- 0"" f4?” 4? ’2’: il
n-zrtrfe nomme cultellation.



                                                                     

livre Preinierî” 5;

PROPOSITION xxxrv.
, - Tumeur-ma.

Le: raflez , le: anglet opptfiz dan:
un parallologramme , [ont egmx; à
le diametro le partage on Jeux égale:
ment.

* Ve la figure AIDc
A B g Qfoit un paralleloi
* gramme , c’el’t-à-dire que

les collez A B , (ID;
A , BD (oient paral-C leles. le dis que les cô-

tez oppofez A B, C D;
A C , il) , (ont égaux 5 auflî bien que les
angletA 8e 05A BD,ACD:À& quel:
(Hamme: c , partage toutela figure en.

deux également . *.
Demonfiran’on. Les lignes A8 , C D

(ont fuppoiécs paralleles : donc les an-
gles Alterna A B C , B C D (mon: égaux
Ç par la 19. ) Pareillemrnt les colle-z A C,
B D citant (uppolez parallelcs; les angle;
alternes AC B, C B D (eane’ganx. De
Plus , les triangles A B C B C la, qui ont
le melme collé B C . de les anglts A B C,
B C D, AC B, C BD égaux , leront 6g!" x

. D z



                                                                     

2’76

en tout feus, [par la 2.6. ] Donc les c6;
’tez’ au. cri, mm) : se les angles A 8:

Les: flemme . d’Euclitle.

Bilan: égaux : 8e, .le.diarnetre partage
la figure en deux également:& puilque
les angles me, a c E , A on , CBD

’ font égaux sl-mettanri’enfcmble A’BÏC

3

CE I); BCD’, MCD nous Concluons k l
gnole: angles’cppoiez fiBD , ACD Le:

tout égaux. ,
fi v Rv age.

A E B Le: wrpentotlrx. ont quel-
ç’uefoir de cette frai 1

’5’ pofiu’cn , pour faire-att- ’

partager. Si un champ efl
C ,G D parafieltgramm; , on le peut

partager en deux également par le ding
mure GAP. Que fi on :57 obligé de le par-

tager par le peint E :dizxijcz. le diametre
A0 , en delta-ft’galemem en F, (9’- tirez];

ligne E F G , elle partagera la figure en
dans: également. Car le: triangle: AEF,
GFD, gui ont le: anglet alterne: EAF.
170.6; V1517, FGD; le: tâtez AF, FD
T;fimt reg-aux (par la 2.6.) . Et puif-
.;:te le trapeze ,B E F D , avec le trian le
MALT, de]? à dire le triangle ADB, t la
a» ail-il du parallelogramme I par la 54.]



                                                                     

’ livre Premierî .
le mefine "apure Esprit avec letrianglei
DGF , fera’la moitié de la’figure.;Dono la»?

ligne EG la divife par le milieu: l ’

NPROPO SlT’l’ON XXXV.

in Parallelogrammetfint égaux, grand
gant la nmfme’ bafi ,17: fin: entre

le: mgfmet parallder.

. . * ., Vus les pardiC E .F DQlelogramnreS’
Î ABEC, ABDF,ayent

’G la mainte baie A Br
I V 84 qu’ils loîenr entre

,4 B les ranimes paralleles’
443 : CD 1 le dis qu’ils (ont égaux.

Dernonflration. Les collez A B, CE.
r01?! cgaux [ par 1454.] comme aulfi
45: F0 :donc CE, FD (ont égales:
flouant El” les lignes CF . ED feront
egalcs. Le; triangles (FA. EDB. ont les
coati ÇA: 535CF. ED égaux avec les

. angles DER» PC A (par la 2.9. j l’un
un!" filmait", &tPuntreuintclricur du
mefmC’ÇOIÏéb’DOnc Ç par la 4.) les tri-

angles AC F a BED font" égaux 8e leur
ouata à tous deux-Éco- .qu’ils’ ont de

commun 3 c’en-adire le petit triangle

.0 s



                                                                     

78 r Le: Bienne" Euclide,
EG F: le trapue F G B D , fera égal au
tapez: C A G E: 8: aioûtanr à tous dcux
le petit triangle A G B, les parallclogram,
mes A BE C . A B D F fetqnc égaux.

[A ivra’ch

  Sec: de quelqlzm. .Tlnalogîen: lape-e:
la]; liment de cette Prapafition , pour
prouver que le: Angflfi peuvent 5:01er

e à quelque 0:54" que celoit. Carfuppafin:
qu’il: peuvent prendre tmejarte defigure,
paumée; 71:71: n’njene par [me plia gaude

. extenfion: Il efl évident que fi un Ange... .
A occupe 1345m du pqrnllelagrnmmc A! se,

il pourra vamper «la; du parulielvgmme .
Ann: .- épure: qu’un peut continuer le:
faraude: à l’infin] , à" firmer du patelle; .
lagmmme: tozâjom plus longe a quifironb
tu: égaux â A a a à ; l’Angefi pour" âm-

Jre toûjaur: davantage. *
Damonftmion par la mcthode

des indivifiblcs. i
Cette "mimi: a]? noumüe, inventai;

par Caqalnriun gangues-une hircin-
tent , quelque: «ne: l’appronwnt. Elle
524m et! a 7:39! gfimgine 7m le: jar:

à l



                                                                     

Livre Premier; - 7,
fanfan: comme: de ligne: comme d’au-
ttnt defileu. Or il e]? certain que deux-pie-
m detailelêront égale: , fi dans l’une â

dan: l’autre , on rencontre Ifmême nombre
de filet: égaux en longueur , (9* emjjîjerç

in. p tC E F D Qz’an prappfi donc
deux parullelogram-
me: ABEC, ABDF,
fur la 7;;qu .6410

A B AIE-Q" entre le: in?-
mee) paraffine A a c D

Partagez]: purullelagmnëme A B C D (à;
"un: de ligne..- 73’?! pour. plaira , parai-
ltle: à A a , lefïueile: pour continuum
dan: l’autre Fllhaà’clbgîammc’. Il e]? t’ai-

dent grill n31): aura pulpite» Jan-J Nm»
gite dam l’autre 5 fifille? 132w: (mu:
en longueur, fifi-duite fétu; a [l5 A:
A B a. Ü çu’e,’le.:.rze’ 0.0L; ru" 4.

dans l’un gite da;:;"..-;.-.v.v: .- au; n; k
llltgv’uuqrtuj’? 0,7: v



                                                                     

80 ’ La Elemen: d’Euelide,

(PROPO-SITIQN XXXVIQ

f THEOREML ’

Le: Paraflelogranlmee fine égaux , qui
eflam entre le: mefme: parallele’t,

ont de: bafee égala.

I l V5 les bai-:5 CE:A F G E OD des parallclo- e
grammes A .C B Fa. e
0D EG [oient égales;-

mt 8: que l’un a: l’autre
C B O D fait entre le; pataudes
AECD; le dis que les parallcloggammu
font égaux: Tirez les lignes CG , BE.

Demonflration. Les baûs CB 00,10!!!
égales: 0,0 , GE (ont auflî égales: donc
CB, GE fonte’galcs 6c pataudes s 8:, par
confcqucnt [fitîvant la u. 3 CG, BE
(mon: égales 84 paxallclcs; 86 C BEG
(un un parallclogrammc égal à C BF A
[ par la 35.] puis qu’ils ont la méfia:

bue. Parciflcmcnt prenant G E pour
haïe, les parallclogrammcs G O D E;
CBEG (ont égaux [par la nefme] Ainfi p
les parallclogtammês AÇBE , O DE G "

[ont égauxt - ’. a -



                                                                     

- Livre premier? Il 8!
Vlâgc. v 1

, Neuf reduîjcm let parafielagt’ammet
qui ont le: anglet abliçuetg comme C BEG
ou O D E G, à de: Irefiungle: 5 minuté
CBFH, de fine ( que mrfiaant ce dernier
a qui et]? facile; 5q’l’fi-Ardlït multipliant

AC , p’ar Cl! , le proluîtfem Qui au pa-

maclogrummt A6817, a" par rufian"):
au paraüelajamrue’ CBEG, ou 0191:6,

a? R0 pas 1T 10 N .xxxvxt.
. Î gnomgngg

Le: "l’angle: féru, égaux qui ayant à
Ineflnelvafi, fiant entre le: Inefrnn

paralleler.
.r

. z I L155 tlianglcs AC!)A B B F v C05 remme-
! gaux , s’ils ont la mê-’

’ me bal: CD, 8c s’il:

(ont renicrmcz entre
Cl D G, HA les pataudes ARCH’

v’ V- rTizez les Hg Un D3.
D pamllelcs’augligncq AC; CEa ôte
Vous aurez formé deux Patallt’lOgŒIP-j

pics. p l’ ’ P s



                                                                     

x; 26.6 31men! d’Euelide;
Demonltmion. Les parallelogrammes

le»: un! , fomlégaux (par la 37.) les
triangles A G D,C D E (ont leth maltiez
ventage.) Donc les triangles AC D,
Q D E [ont égaux ç ,7

i

; BROPOSITION xxxvnp
Tagonnu. *

l En triangü: fin! au": qui ayant de;
figé; e de: , finit renfermez entre

le: mêmeparallelu. r

Es triangles Les.
A. B E F LGEH,font égaux

... s’ils ont les haïes C D,

D 6H égales . 8: s’ils
(ont renfermez curie

t les paralleles AF alCH.

c D nu H Tirez les lignes BD,
HP, paralleles aux côtez AG,EG : ô: vous
garez formé deux parallalogrammes. .

Demonûran’on. Les, anllelogmni

me: ACDB, sans. (causaux, [FMI
56.] les triangles ACD. EGH. (ont
leur: moiriez harka.) Il; (aghas;
3995 5831!: " - ’ ’ " "7

î

l
nov.-



                                                                     

Livre hernie? ,85
Vlage. .A* 7 N au: mon: du": ce: Prepeâ

"a "’- fixions une pratique pour pan
rager un champ triangulaire en
deux partie: galet; par exem- -

a D (pl: le triangle un. Divifez la
ligne ne, que vau: prendre pourfit 54]), en
Jeux à!!! entent par D : le i: que le: triang
glu A n n , A n cfint égaux. Car [hume o
voue imaginez. une ligne parallele à u c,
qui pu]: par A , ce: triangle: 41mn: de:
54e: égale: , a] rom entrelu même: -,
ralleh: , de par eaufequent égaux. 4 ou:
peurrion: flaire d’autre: parlage: , finde’:

fier 14mn»: Propafitian , 7:4: je laye dg
v peur d’eflretrap long. - ’

PRÔPO SlTION XXXIX.
Tl-IEOREMEQ  

Le: triangle: égaux defiu la même 54k;
fin: entrelu même: parallelee. q

S l les triangles A36
une qui ont; le

mcfme bafe n c . [ont
égaux 5 la flâne An. ri:

rée par leur ommetfcà

l ra parallele à la hale,
» ’ i Car fi’AD, BC ne fout

- ’ D a. ’
-.-..-*



                                                                     

ifs-triâtïîi 51.2: D

l E B C (ont égauxf par la ,8.) puifque

84 * le: Elena: J’Euelide, ,
pas paralleles; Ayant tiré une parallele
par le point A, elle fera ou au delÎous de
AD, comme r A0 5 ou au aldins; comme p
AE. Suppolons qu’elle cil au defius, n
continuez BD. iniques à ce qu’elle ren-
contre ME au point E :rirez. enfaîte la I

ligne CE. aDemonltration. Les triangles ABC: ,.

les lignes A5 , B Clou: paralleles: on -
[appuie aulii que les triangles BD C, l
A8 Ç Pour égaux: donc les triangles
DBC, EBC (croient égaux: ce qui cil
impollîble, le premier citant partie du
lecond. D’où je conclus que la paral-
lele à CD ne peut pas eflre tirée au del-

Ius comme AIE. i al’ajoute que Cette parallelc ne peutplî
eût: au dallons de A D, comme A0: p
parce que le triangle BOC (croit égal
au triangle ABC ,ôcpar confequent au a;

kIL

triangle DBC, c’eût-adire que la partie
feroit égale au tout. il faut donc avoüer «a

que la ligne JE cit pataude à CL);

La



                                                                     

i

Livre Premier; 85

PROPosrrroN. x1...

Tanonauzu
Le: Triangles égaux en; ont de: bafi:

égales, prié: fier la mçflne ligne , [ont

entre le: mejme panatella. .

.’ .- 4 ’I les m’an les c’-

a C gaux ABC .g DEF,
ont les hales A B, DE

v j égales , a: prîfes fur la

A B D même ligne Aëgla li-
gne C F tirée par leur

Tomme: fera parallele à Ali :car li elle
n’eut pas parallele, ayant tiré par le point

.C une ligne arallcle à AE, elle paillera
ou au dellüs e CF, comme CG, ou au i

demain comme Cl. l
Demoultration. Si elle palle au dans

edeüF , comme CG, continuez DE
iniqu’à ce qu’elle rencontre C G en G;

8: rirez la ligne E G :. les triangles A B C;
DG E fêtoient égaux [aux 14-53130
ayant (appelé que AB C , D nF ion:
ég ux , DFE , DGE feroient nuai
figura: ce qui ne peut pas eût: vrBY a



                                                                     

86 Le: Eletnem d’aronde;
l’un effane partie de l’autre: donc la par;
rallele ne palle pas au dril’us ;de c a. l’a-l

joute qu’elle ne palle pas au defl’ous,’

comme Cl ; parce que les triangles ARC,
D En! , feroient égaux , a; par confequent
D E l, D E F la partie a; le tout. Donc la
’iEule C F , cil parallele à A E.

ë
91109051110131 x-Lr.

Tuteurs". ’
Un Parallelng’ramme féra douéle d’un;

triangle , fitflant. entre le: même: panel:
’ Ide: , il: ont leur: éqfi: égaler.

A D "l le parallelogram-
me A B c0 , Je le

E- triangle 2 a c , [ont en-
tre les inclines paral-

’ leles Al. ne, 8: s’ils
B C ont la meure baie a c,
l ou s’ils ont des hales égaq

les; le parallelogramme fera le double du

triangle. Tirez la ligne A C. .
Demonitration. Les triangles A a c.’

m. four 6841180014 58-] 0! le’ E4:
ü .



                                                                     

livre Premier; 87.
tallelogramme A B C D en: double du
niangIeA B C (parian. ;) il cil: donc
(bible du triangle B C E. Il feroit pareil-
lement double d’un triangle , qui ayant fa
baie égale àB C . feroit entre les mellites

pamlleles. Ï ’ .
. Vfage..l

H A G La Methode ordinairede
maller" l’aire ou la fierfaed

Æ d’un triangle. a? flambe fur
a une Propafi’tion. . u’ônpreâ’

B DE Cpofe le triangle «ARC.- au
n tire defon angle A la ligne:

. M D perpendiculaire dia baje B C 5 à
multipliant la perpendiculaire v1 D par
la demi 6afeB E , le produit donne l’aino
du triangle:perte’que multipliant v! D

ï m E F par B E , me: une»: un "524;.th
. B 5 F H quiefl égalera triangle ut B C,
, Car le triangle A B C efl la moitié du re-
; angle H806, (parla 41,) aufliéim’
A führefhnghBEfH. i ’

. . Noue mfmn: toutey ’ . t forte de reflilignet. ton-2
. me A8005 . la para:

urgeant en triangle un;
dB D, AED; tirant Il!lËWAPJZQaÉ et



                                                                     

» un are: par en" ’a - .-

88 ’ Le: Elerntris d’Eùclide. . w
perpendiculaire: C G,(B F ,15 I. Car mal;
tipliantla-rnoitie’rtle B D par-CG , à la, *

qmoitieide A. DparB F, and Ir, noue;
i 4mm: l’aire de ton: ce: triangle: : â le:

apurant en]emble.,- la . [orante .efl égale au
refliligne A B C D E.

Nota -,

E, o .. . "maya"; 3]I c, - l’airçdt:
. * oly o- ËAc. L»- g’fneâre- n

* - -’ cugllliÜJ,lMultiplidnt’ltæ moitié de leur contour paria

perpendiculaire tirée du ’ centre à un du ac
leur: tâtée: car multipliant l G par A6, on
aura le reliangle H K L M égal au triangle
Av] B: En . jaïna»; le mefine pour me: le: .
un": tringler , prenantdotijour: les-demie . l
fief" 3 on aura le reflangle H K O N ,’ qui Ï;
A le côté K O Acompofe de: demi éafi: ; à .
par empaume Égal au demi contour ,- (à. le "
côté- H K egal a la perpendiculaire I G. q
* C’efifirivant ce principe . qu’Archimde ï

adernotttre’qu’un cercle ejioit ” al a un re- .

angle comprit feu: le” demi’ ’ Marre. d-
mm la"? :241: fifi dttni-tîftmferrncti v 1

’- r i i , l ’ c il

i x.- .. ...



                                                                     

l,

Lierre Premier. i ’89

PROPOSITION XLll.
PROBLEME.

Faire un Pareüelograrnme égal a un.»

triangle , fia: un angle donné.

AF G N defire un pareille;
Ologrammc , qui fait
égal au triangle A BC, 86

t’E qui ait .un angle [égalnà

B D C l’angle E. Partagez’pila ba-
r: BC en deux également

au peinât D; tirez A G parallele à B C.
(Par 14 tu.) Faîtes aullî l’angle C DF ’

égal à l’angle B; (par la. et.) Et enfin

V tirez la parallelc C G: la figure F D C G .
H. dl: un parallclogramme , pulque le:
i ligucsFG, DC; DF. CG (emparai;
u leks. L’angle C DF cil. égalà l’angle E.

l’sioûre qu’il el’t ami: égal au triangle
Î; A a C.

DemonllrationnLe triangle A D C en;
la moitié du parallelogrammc F D CG,
" (par la 41: ] il cil mali la moitié du

triangle ABC , puilque les triangles



                                                                     

Le: E 1mm: d’Euclid: ,

. A D C . A D;B font égaux (par la 57.)
Donc le trimglc AIE C cü égal au paral-

lclogrqmme F D CG. ,.

PROPÔSITION XLm,

  THEoREME.
La complemem d’un Paraflefogmmmo

fim égaux. g. x
Ans lcÏpâèanctç

Â H BDgrammCABDC3
.  . , les complcmcns aux.
Ï l EG D I (ont égaux.

Demonflrau’on. Les  
c G Dt:îanà1csABC,BCDï
. [ont égaux [par [A 5; :]  ï-
donc fi on en foûzrait les triangles H B E. f3
B JE; FE C, CGE qui [ont auflî égaux :35
.( par la même fi les complcmcns fifi-.11. Q

D l E qui mitent, feront 6’ng Ï
ÊJ

Id
ni



                                                                     

Livre Premier; 9!

PROPOSITION xle.
pROBLEMEq

Divin un Paragelogrammt [in un: Hg!!!
guljôlt égal à un triangle , à qui

au un angle dumnine’.

I H ÇA N  m or: à
I. ’ il O faîrcPuanaral-

lelogrammc qui ait
c un de fcs angles égal

Æ à l’angle E , un de

 4 . res Côtcz c’ gal à la ll-
Î. gus D, 8: qui fait égala: triangle A a ç.
Faites par la prcccdcncc, le parallclogram-
Ï, me aux. qui ait l’angle ne égal à l’an-

f glc E. a: qui fait égal autrianglc in ce
Continuez les côtés G H , G F , de (on:
’u que HI fait égalcà la ligne D : tirez [a

u ligne l BN. des points I &N 8; deux
u parallclcs’à G16: I a. Prolongez auflî le

côté r n. Le tallclogtammc M K efi

Celuy que vous litez. u
’ Demonflration. Les lignes G F. H

l . citant pataudes, les, angles alternes en,
. du l’angle Ë ô: F31! gant égauëg (Paf,



                                                                     

95, Le: Effluent d’Eudide;
(par-14:19;) Parcillcmcnt lcs lignes
K8 8: MN citant panallclès, les ànglcs
alternes (ont égaux: Donc llanglc Mcflz.
égal à l’angle fi. Le collé K8 cfl: égal

àla ligne HI, 911 D: enfin le parallclo-
gtammc MK CH: égalïpar la pendante]
au par-allclogrammsGFBH .5 8: cduy ’cy
a cüè fait égal’autrimgle ABC. Donc.
le parallclogxammc MK cil: égal-au tu":

angle ABC. »Vlàgc.
tu. JJ

une alfa-g de diulfioà Gea-

oifion arithmétiqmmn pros
pafi un nombre, qui par Ê-

. 1re imaginê comme un Ye-
aangleqar ample-I: 7 eflangl: A8 de du.
æ! fiai: quarrez. , qu’ilfan: diwifer par un
au": flambez-mame par dème: à]? à-dirl
qu’ilfaut flaire un au": "Flan!!! Égal au
reflangl: A B, gnian 8 D du": 3 pour un...
defilîcâle’r,é flanchard: andin de pied:
[traînant raflé, c’tfl-àodireile quotienït» À

On en oient à âautgeomèlrîquzmenr; film
la risban le compa.’ Prenez B D de Jeux
pied: , 6’ tirez la diagonale D 51’ : 14 li-
gne A F c]! 7rd]: que 7101:1; flambez, [Car

.1 D Cm: Eropafitiàn confient , l

muriïue: qar dam la di- ’

.. i7 1’.

7)..

r»: r- a



                                                                     

a A litre Premierî 29;
: au! «halle n "angle DC F G, le: cam-
; pl:an EG, EC [ont égaux [parla 44.]
1 à EG àpour un dolé: :4in4 tigra: EH
. égalcàBDdc dfllxpÎtdI,G’EI ëgaltà

Al”. Car: fiçan de diw’jtr hippy: Alu-j
plimin, fané qu’on appliqua le "flatté

glu A8 a la IignefiD, au 15H.- 0:3]!
[unifia fourgua] on appât 14 diivifion
Mpfiiedxîam .- au la: tau-ion: Grimm": [a
14min: pina!) le 14 agit, à du rompu,
fait l’Arilkmttiytæ. «

PROPOSITION XLVg
PROILEM-E.

1530;" un palablognmm” qui ait né
43:10 Odeterminè , f çuifnit égal il

i un refliligu donné. l
N propofe le kiki-j
ligne ABÇD .aui

l que] il fait): faîteau pad
.alchOgrammc égal, qui
ait un angle égal à l’an-

glc E. Partagczlc Rôti;

[ ligne en triangles , ti-
W lalîgne BD 1&faites (par la 42,) un
ËLHSPSMM , FGH! » qui ais l’ail:



                                                                     

94 Le: Ehmin: d’Euclide, .
glc ’FGH Égal à l’angle E , 8c qui foi: Égal

au triangle ABD. Faites auflî [par la 41,]
un parallelogramme 1H K L, qui (ont égal 5
au triangle B C D, ô: qui ait une ligie éga- ’
le à l H , a; l’angle 1H K égal àl’angle E.

Le parallelogramme F G K L fait égal au

rcâlligne A B C D. . i’
Demonflration. Il «(le à promet que

les parallelogtammes F G H1 , H K L l
n’en font qu’un g c’ell-à-dirc que. CH HKi

’ font une ligue droite. Les angles FGH r8:
lHKglont égaux à l’angle E. : l’angle G , 86 J

G H I (Ï n: égauxà deux droits , pulque l

nous avons fait un parallelogtamme
FGH l. Donc les VanglesGl-H,KHI
(ont égaux à deux droits , 8: ( par la 14,)
G H, H K font une ligne droite. ’

g à lVfage. - *Cm: propofition e]! comme Le partageâ-
du prlcedinm, à fin par mamm- ite u- J
pacin’ dl jutiquefigun que ajoi: , Là "au
dnifim en tringle: , puis faifèm. La pli-ï
ralldogmmm: raflangle gui la] fait ÊÆIIÜ
On peut mafia: faire un pam’hlogramurq
"674724150. un cofie’ ditirminë ’, Ü- qui!

fifi: e134 ’. piaffeur: figura: irngulieru.
Pneillrmnu , ayant plufitun figure: , un

. peut dévire un "(ganga Égal à leur alfa

TCnlfc u ’ l



                                                                     

Livre. Premier: ; à;

v wEROPOSITION XLVI.

Panneaux.
Divin un Quarrt’fnr un:

ligne donnée.

5 C D Out décrire un Quarté
’ fur. la ligne A B, tirez deux ’

petîendiculaires A C , B D
éga es à A B .6: tirez la ligne

I c D.V A B Demonflration. Les au;
gles A a: B citant droits , les

" lignes AC, BD font anuries (par 142.8.)
g Elles (ont auŒ égales 5 Donc les lignes

l A3, CD fontparalleles a; égale: ( parla
;;:)&lesanglesA& C; B 8e Dégaux
àdeux droits (11424429.) a: puilque A
a: B [ont droits , les angles C sa D le fe-
ront aullî. Donc la figure A D a tous les ’
côtcz égaux , à! tous les àngles droits; 6;,

’ Par 9999W!!! çîçfl gagné: l w



                                                                     

’95 p Le: Elemem’d’Euclide,’

’l’ROPÙOSlTlON XLVli.

i THEOREMB.
le Quant, de la ba]? d’un triangle rez:

mgr; , cfl égal aux gufirqd’c: du:
01th pri: :fljcmâ’fit. ’

N luppore qué

vé des quarrez (tu; les

AH paralleleà BD. CE, a: joignez le:
lignes AD, A5, FC, EG. le [neuve

’que le quarré A? dl égal au tzâaugle --
EH, a: le quarré AG au rcéïmtgle CH:
&aînfi le qualité Bi: cil (galeux.ch l.
quarrez AF, AC.

l’angle BAC dl
droit , à qu’on décxi- A

collez BC,:-AB. AC: ’
celuy de la haïe 28C
(et: égal aux deux quart I

rez des Collez AB, AC. Tirez la ligna li

.Demonlhazion. Les reimglcs FBC. a
AB D ont les câlin A13 , BE--,BD»IC,
égaux: 56 les angles FnC, un font
c’gauxs à Puilqm chacun, outre l’angle

droit , .conticnt l’aigle ARC. Donc
(parla 4 , ) les triangles A a n: F a c

(ont
O

e

l
’l

ill.



                                                                     

Livre Premier: I 7,7
mitigeait. Or le quarré A F . cil double
du triangle FBC , (par la 41.) puis qu’ils
on: la mefine bafe B F , a: qu’ils (ont en-
fle les paralleles B F , A C. Parcillcmelt
le (cüangle BAH cil double du triangle
ABD , puis qu’ils ont la Intime
BD , 8C qu’ils (ont entre les pataudes
BD. AH. Dune le quarré A F, dl (gal au
Icàangle EH. De melme les niaugles
AC E, G C B (bmégaux (parka :) le
quarté A Ggfl double du triangle B C G;
8L le reflangle CH. cil doubleau m’-
angle A C E par la 41 c] Donc le quarré.

A G , dl (gal au reflmgle C H : 6:,th
confiqueuc les quarrez A F . fit; (ou:
égaux au quarré B D E C.

r 1, , Vlage. ’ Ic E On du, au Pythagore
’ qui: "avec me Page.

f fitimJnrifia un; bœuf).
fi pour remanier le: Mu-

v. ’ OC le; 5 ce ne fla palan:
"il". , puifquo une;

Propcfltîm [en Je findement à un: gran-
depam’t du [Mathematiqun Çar pre-
mimmem , laTrignnomnrit ne peut pu
à» "Il" , paifqu’elle efl unifiai" par
faire la table , de 3mm. les [:2215 gnian
Jmüinjtrirt. dan; ana-ni: Bell-daim;

,. E



                                                                     

"98 ; r Le; 151mm d’8uflide ,
de: eo’rile’gdùfinm , de: ragent". é’du z

femme: à crène je fai: vair dans un exem- Î
plef’Qfçnfieppafe que le demidiammo à.
’MC 5*efivdivife’e en rococo parfin, à :
gue l’an- B C efi de 30 degrez. Puîfgue Il il

jdarde aufiûèendanteude 60 tigrez! eft’ égale .1

au de’mydiamezreA C ; B D le [insu du ç
3o degrq, fera Égal Un moitié de le: n
.ilfira donc de ’soooo *, dam le triangle n- u

l flangle A D B. Le quarré de A B ell Égal x;

«aux quarrez de BD . é A D. FaimN
31071: le quarre" A B ,- multipliant Jooooog
par moque .4 à" du produit, oflez’le 91m- 1]

made B 56006 : refilera le 7mm deAD: ;
un P fin)" du «amplement: à tirât: la
racine qualre’e , on «un la ligne f B. Paie (.1

faifint. comme A D à D B , aiifid Cati?l
13:15 , on 4mm la tangente C E : à njoü- l
une le: àumez; de A C , C E , on aura ,1
par-la 47.) le quarré de A E : paie tirant!
la ratine guerre? , en connaîtra la laquent,

ide la ligne X E. ’
C D E Nom augmenmf’w
, a" " le: figure: 414:":an

nua l mulon: .- Pan
exemple. pour doubla?

le quarre, A B CD,
continuez le catit D, i

de ne" gite A D . D lifiiem 133419; lai



                                                                     

Livre hennin: 2: ’» 99’
yuan! de yl E [me douche du quarré
(V18 C D ,r puifqu’il efi égal (parla 47.)

,1 aux 914m4. de A D , D E. ratifiant l’an-Î
je droit 9A E F. éprenant E F igale à

’ 118 5 le in"! de A F l; fin eriple du
l A B (CAB. Enfant "mon l’angle A F5
f droit , F G’lgçleà A3 , le quarre’dc...
Z a G ferla quadruple dulquarre’ A B C D.
’ ce 75e je dièdre guerre, fe doit entendre;

ç. H, r1 .. .I. «A

Ide toute: lufigurnfemâlaëlu.

PROPOSIIION XLVHI.
THàon’n’un. ’

Si dam un triangle , le quarré d’un tâté -

1,0 Égal aux quarrez; de: autre: du: prie
enfimble; l’angle oppgfe’è ce primer :5:

Mère-fruit. j ,3 g
l ’ a, S l le quarré du cô-

v ,A Ï ’ té ’NP. cil e’gal au:

L .. quartez des côtez NL.
”- L’P im’s enfemblesl’an-

ï; oiNlLlPèlëradxoitfl’Iî-
. Ü’e’z’ï’R’ petpendîculaïë

n’a N L, 8: égale à L P; puis tirez la li-

gne N R, l a ’
Demonfiratîcn. Dans 1;:- nîerglc :9

5

1 v



                                                                     

zoo ,LnElnizm: d’Enrfidq,
angle N LR. I: quarré de N R 5 dt (gal
hm: quartez ch IL, 8c ch L oïl-L19, :
(par la 47.) Or le quarré de NP en mû :
égal aux mefmCs quarrez de N L , LP: ,.. 
donc la quarré de NR , cit égaï à cela; i
die N P , dqaar confeqùcnt Icszhgncs NR,  
N P [ont égales. ’Er parce qu: les triangles

NLR, NLP , ont tous deux le colté 
N L a que les coficz L P -, L’R (ont égaux; ’ 

a: que les bafcs R N, N P (ont auflî éga- 4
les; les angles N A. P s N L R feront égaux
(par la 8. 8: l’angle R état): (toit.
l’angle NL P le (en mm.   "I "



                                                                     

LIVRE; - SECONIS.

DES ELBMENS4.
D’FVCLIDE,

, valide nain dans tu
Livre, du purifiante: du
ligne: droit", c’rfl-d-di-

A n, de leur: quarnzmmc «
 ’ parant le: divan rafla».

  , glu gy). j? ferment fur
un: ligna divife’e. tant au; le quarré, 914’4-

un le "magna: tout: la 113m. C "tu
panic a]? [ru-mil: . pnîfèu’ellr [en du
[fonùmmt aux pris tipule: pratique: du
134455". Le: mi: I ramie": Pro; aficion:

I hmontrmt la truffé"): rrgl: de I’Aritbme-  
:590! : la yuan ie’rnl , nom cnfèigm à (in?

la "du: par"? d: quelque nombre que a
fiiz "2 le: [Murmel jufque: à la buirie’mg,
fervent Un plufimn rencontre: dam l’Age-
fin .- Le: 4mm non! donnez: de: pratique:
("prix à la Trigonqmtrilfie Livre [qui

  5



                                                                     

ici Le: 151mm: 1514:1?ch !
d’abri tru-dtflicil: [une qu’m’ rfiràagîm  

qu’il contient quèlqu: nyfltn; mutinai»!
la plufiafl delà demoriflmrion: fintfonde’e:

fiat un principgfart bident; Qu’ùn tout :fi
5341.3 mm: [n partiez paye; erg’emâlo.
Aihfi in ne daît pafi rebuter , quo) qu’on; * 
rit comprenne P44 dt; premier du? ,’ le: dè- ’

manflmtiam de ce Livre. ,

LES DÉFINITIONS.
Il: N Paralleîogramme thalagle dt

l J ’compzis fous les deux lignes qui 7

formait bugle chair. ’ .
A F D Il faut remarquer :

’ que d’orenammt nom
appellam reflungle , un  

paralldogrammt 1
«un tous le: angle:

. , droigx: à qu’il [en
affez. dîflingue’ , [i nous donnant filangunlw,

à [Hangar , nommant fieux defu ligna,
qui forment un de fi: zinzin; 00mm la  «
"ligne: A8. BC. Car le rez-lange A B C D
cfi comprxërfim ln ligne: AB , BC , 13ij
B C pour fis langueur, à A B pmrfi Idr-
geur : ainfi il n’efl [un "enfuir: df nommer
(a autrnpuilgn’llhljmt êgalqç g 9.113547] 4

G

BE



                                                                     

Ç Livre Seau du; mg Io. ,
ne] de]. remarque’ que la ligne 3A B der
murant perpendiculaire à q c , produic
fii: le reflangle A a c D. quand .eüepar-I
couroit la ligne a c ; â que "mouvement
reprefimoie la mngziplieaziop «Irithneti-V
que .- de [âne que , (010m0!!! ligne A En
parcourant la ligne a f . e’efl à; ire prifgej
autant de foie qu’il] a de poiriee, en n ç,
campa]? le ’reElangle A; c D 5 ainfi, mul-
tipliant A ,3, par a c , j’aime): lereâanglo

A a on. Erg cf" www!!! que)? [en
chef mmâre de]. point: (Waghemmie
que: qui feintez: A a , par exempte qui
mute; à qu’il) en aie 60 dune n 1c : il
e’zzidem que le "angle A Bic Dv aura nua
me de ligne: égale: à A n , 354’17qu de,

point: en n a; gy que .multipliiamjâçpaj;
V. l 69, fanny 1.400, le nombre de: peine; Mal-4

V,

tbemazique: gui fin: dan: le millage.»

A B ( D. .Il m’efl permit de prendre quelle quan-
tité qu’il me plaira , pour un point. Mathe-

malique , pourwu 714e je ne Iajôû-diyifg
p44 manie il fieu: "maquer que gland
je mefure une ligne , je prmx..pour point);
Muhemeui7ue la mefitre dope je me fera:
par exemple , quand je dû uneJÎgne dg
cinq Finie, je prem nixe ligne dit": pied,
pour un point gîtafhemaeiqtèea,fim une

4.



                                                                     

h in K Le: 51men: d’Eucliale; v
fiderer qu’ellefoie compoje’e de pantin.

I De mefine quand iemefiere une [influe-ç...
la mefiere donc je me [En , e[i molli 101D :
flafla" qui m’efl comme , par exempta, N
unpied quarré. que je ne fine: divi’jê pue. .
On me" plufiofi d’un quarré, que d’une;

acrefignre; parce que le quarré a fi Ion-
:ueur êgAIeà fil largeur: aminfi on n’eji a

[ne oblige de nommer je: deux dimen- ..
me. Quand je veux determiner [Vire 3

du refianglevf 8 C D, je ne conçoilpdt Ï
fie enflez comme de fimplee ligne: .Quù .k
comme de: reflangle: d’une largeur de- p
terminée: par exemple , pend je die que j.
le reüanglevl B C D a le colie’ A B de
galure piede; puifïïùe le pied efl comme ï

un point dlatbematique , je congaï: le
tollé v1 B comme opine la largeur d’un. V
pied, à comme le "cingle A a Il I. Aigfi ’
[fichant combien de foi: la largeur B E le .
rencontre dent B C, je [bien] combien; ’
defiaie la ligne A n efl du: le "angle "
A I c’o : c’efi à dire . muleipliane A tu 1

qui eli de’quatre pied: gazerez . par 6. *
j’aurai) "pied: quarrez. De urfmejpd-
eimm la erdcite’ du "angle A n c D. qui
efl de Le pied: quarrez, é- un de fie du:
A! de4514 divijîmpar4xmdoml’u:
en «(il a c de 6: I ’ .



                                                                     

,LivreSeeenl.’ i la;
5’ ED ’ . z. Ayant tiré le diametre’

d’un leâangle , un des petits

’ reâangles . par lequel palle
le diameue ,.avec les deux

B. H C complemcns, s’appelle Gno-.
A mon a cpmme , li enfle: le

«limettes n;--le1q6tangle E G , par lequel
[le le dîametre. 3vec les complemens

E F . G H . s’appelle Gnomon. à mule de
.--nleu: lignite quielt Celle d’un égaiera...-I ,1

LPRÔP’OÆJTION La

:Ta a amena LI
Si on propofë d’eux ligner, dom l’unefiiedi-

vife’e en plnfieun partie: . le "angle
l Comprùfiu ce: deux ligne: , cfl egal aux

"52.."qu compris fim la ligne qui n’eji
p4: dinife’e , à joue le: partie; de la..-

r. difvife’e.’ v

. CGËi’H. D V’on’pmjaofe les li-
4’ . ’ ’gues en. 4 c..;- a:

l. ,que.. AJ- .foie djvilëe en
« - - l une de -. patries qu’on

, "B voudra. mélange A Q,
j v compris Tous les lignes

A5 t AC cit Égal au reüangle A36,
909:3 [mué Ç .1 au; m ïfflanglefi Hi f



                                                                     

ciné Le: Elemenr’ ’d’Euclide,’

omprîs fous EG égale à AC c 86’ foui

EF, 8: au teâa’ngle FD , compris (ou:
PH égaleà’A C, 6e leus FB. -

Demonlln’atîon. Le reâængle AU elle

égalà toutes (es parties prifes enfernble.
qui (ont les rcaangles AG, EH, 8e FD;
in: qu’il y en ait aucune autre. Donc;
le reüangle AD en: égal aux teâangles.

AC, EH, FD, pris calembleæ e
"Par le: nombra; . .

La» mefmel’gopolîtion (e verîfie dans

r les nombres. Suppofous que la ligne AC
ell: de Cinq pieds,’AE’de deux”, EF de
quarre. FB de’troîs; 8e par confequene ABÙ

de neuf, le reâanglc compris tous AC.
cinq . 8: A3 neuf ,lc’eü-à-dîre cinq fois"

neuf font quaxâte-cinq,eü égal à deux fois.

cinq ou dix; iguane fols cinq ou vlngt,8c,
in fois ce ou x5 : est dix, 2.0 8:15 font 45.

A777 ’ * me? e8j Cette Propofition demontre la. .
q-pmtiqtee’ordineire de la miel-I

C, sa 5riplie4tion. Pàr exemple, qu’on-

B, a doive multiplier lev-flambe A. -
57145; quette ligne’AB repfefente, l
E, "amer le nombre 8,8: le divife le
"7-7: "M5" 44. ïen amant de partiel.
.1"; qu’il a de «mêlera : par «au n

" rh’sæégmâsâwkfwfieç- j

,.



                                                                     

I
I w LierreZSe’cond.’ io’7

i: mollie. par. 8;» giflant 8 filin .. fin:
vine-quatre; ainfi je [die un reliage,
Mldtiplilint: encore le ,nomâreï’o paris;
le produit [au 15,499; il efl-e’videni que:
leproduic de ill’zzicfoiejjri, fini e]? 424 ’, il?

(en! 414mm, en a. à? envolait 469 i
mi: emmêla: .. n .. . :

, i
4(.AA..;V«, a....j.,yl:

PROPOSITION Il.
TqunsMB. i

Il i.” T j ’.-U’i* Nef”t Le quarré d’unetligne e32 Égal aux (en.

angle; uniprix fine: toute 14j ligne. n
- ü’fiueferpartiee. ï j

2 OzN’propofe la ligne A3,]
de (on quarré ABDCLle

I l j dis que le quarré ABCD cil:
l a égal à un. te’é’tangle compris,

5.17.1? B leur toute la ligne AB , 8e
j (ou: A5; à un reélangle com-
1 pris (0:15.133, 8e EF guai un ,troilie’me..

compris fous A8, 6;, F B; A. ,1 L. J, e
j Demonûration. Le quarré il BD C cit.
j égal à toutes les parties [nifes enfemble,
l qui (ont les reaangles AG, EI-LFD. Le
[premier AG cil compris tous AC égale
j figée-loua 4E3Lelecond Rififi com:

F. l.



                                                                     

s

[pasx . hellène»: bolide,
prisions E G êgele à AC, ou A B s 8: fous
F5. Le rroifie’me F D en: compris fous i
FHêgaleà 118,8: fous F B : &e’ell; la
germe choie , d’ellre compris fous une
Égalea A s . Je d’eltre compris fous A a.
Donc le’quarre’ de A tell égal aux «Choc ,1

gles compris foncer a , ce fous A5 EF, F8. ,1

parties de ne. .
Parioenemôree.’ -

ou: la ligne AI , «mon le nombre
neuf ï (enquerre fera il]. Qe la partie .3
A5 fait quatre; Elle, trois’: F B, deux: N!
neuf fois quatre font. trente-li: , neuf. l
fois trois (ont vingt-4&9: . neuf fois
Jeux font 18. il cil evidenc que ’6. s7. de. l

û (ont 81. * j. d ’A ongle ,1
Cette Propolition (ère l ourdit

mltiplication g comme paîllilnponr les ï

équations deJ’Algebre, ,

l
l



                                                                     

’ Livre Second. 3°,.

PROPOSITION HL.
un) anus.

si on divilê une ligne en deux , le retiengle ’

compriejom une la ligne , é fine: une
defes panier, efl Égal me quarre, de cette

confine partie , (9* au reflengle comprù
fine [enlum- pmiee, ’

. V’on divile la li ne ,
D’ E. FA Anen deuxnu peine

a C; de qn’ou faire un re-
azangle compris loua A),

A, CV. B de une de les parties . par
exemple AC , delta-dire

que A D foie égaleâ A C 5 a qu’on ache-

Ve le reâanglovAF, , qui lera égal au
quarré de A C ,1 8: au rectangle compris
(ou: A C a C B. Tirez la perpendiculaire i
C E:

Demonllrarion. Le reàangle AF .1
compris (ou: A a , 8e (ou: La égale
PC: ell égal la touret les parties: qu!-
ant .es te a es A E , C Pr Le-premie:
A a ell’lewfïît A c , purique les lio-
gnés A c . A D (ont égales: a: le recta?

gle guignais fonts; B , a; foust



                                                                     

m
ho le: Bienne: d’Eueiide.
Égale à AU, ou AC. Don: le rectangle
compris (ou; r18, AC. cil: égalau quar-
ré de AC. de à un techngle compris
leus M0, (55. V

Pur les nombres.
(ne 118 luit 8; AC, 5;..CB, g: le re-

&u:glc compris nous x18 se AC, (en
trois fois 8, ou 2.4 z le quiné de AC, sa
cil: 9: le reâmgle compris leus AC: ;,-
a; CE, j, eltçfois 5, ou 1;. Il elte’videnr

que 15. a 9. font :4.

- fifre.fi Celte Prapoficion [En encore
A 4; pour demorztrer la pratiqueçr-
C’4°’ i Vicaire de la wluitiplicanon.

B’ l Par exemple. [i on veut, multi.
plier le nombre 4;, par; "peut

iviee le nomâre 4;,eu 4o , (9’

n, en ., :troiefoi: 4;.fennt autant
,r-.-.... in: traie fin trois 5 qui eji neuf
le quarré de croie 5 dyne traie fait qua-
rante , qui [ont ne: car 1:9 fine croiefiaie
43. Ceux qui commencent; ne doivenepa:
perdre courage, s’il: ne conçoivent ple-
d’aôord ce: Propdition: ne." elle: ne jant-
dlflieile: , que parce galon J’imagine 714’117

hugolienne»! quelque grand replia:

l



                                                                     

liure . Second. in

PROPOSITION 1V, .
T a a o n s M a. J

j .Si en divife une ligne en deux, le quarré
.detolute la ligne , fine égal aux dune
quarrez. de je: partie: , é à deux re-
fiangle: compri: fin: ce: "reflue: par:

riel. » . - . . ,
E [il D Ve la ligue la (oit

ü V divisée en G, 8:
I H c’ l.mqu’on faire (on quarré

A8 DE: qu’on tire la dia-

’ A C B gouale EB, se la perpen-
diculaire CF qui com

.’ pe: 8e par ce point, qu’on tire fla ligne,
GL parallel’eà A8. Il çll évident que le:

quatre ABCD de égal. aux quarres re-
’ (bugles GF, CL, CG, LE. Les deux pre-
Ï miers (ont les quarrez de AC, a; de C8. :;
l les deux complemens (ou: compris (ont,

l C8. y- " Ï. "a à’ ÏDemonllration. Les. collez A5, A8:
v, four égauxzrdone les’ angles un, un:

leur demy-droits : 8e acaule des:paral--
laies’GL, A3 ; les angles des’rr’ia’ngles du

Wiïé- abluer, 1419.3 hontesqu

P



                                                                     

.Anv; :vv-d...v

A. ut. i

x
m," Le: .Eiemene d’Euclide , l
comme aulli les collez, [par tu 6,du il .1
Donc GF ell le quarré de AC. Pareille- l
ment le rectangle C L en le’quarre’ de
on: le reétmgle G C cil compris loue
ac. arions nigelle à a L, ou ne: le
teâtangle LF’ell compris Tous Lib-égale Il

à AC, 8: (ou: FD égaleà BC. I
Corail. Si» on tire la diagonale .d’u’u

quarré, les reâangles quelle coupe (ont

quarrez; j y r Vlage.
Cette Propofition noue donne, i

A, me lapraeiçue pour trouver la ra:
a» 1 ,cine quarrée d’un nombre propoq

. l je’. Que ce joie ile nombre yl,-
144. reprejène’t par le quand A D 0’72: rac

aine par la ligne v1 B. le fia; d’uilieurt, .
«en: doieawir deux ehifree. le m’ima- à.
sine donc, que eeneligneçxIB efi diojfieu É
enC , que «(C reprefente le premier ebi-
fie, à B C, lejecond.- le cherche la ruine ï"-
du premier cieifre du 00W! :44 , qui-efl
zoo, à je trouve que c’eflro : cy’faijanb

c-..-

.v.

fin quarré roc, reprefcnte’p’ar le Ma :
G F, je lefiufirae’a de 144-, a refie "peut. l
le: remugle: G C , F L . de le 1mrre’CL. . l
and; parce que cette figure d’un Gommer *
n’efi par propre , je cru-[perte le reflanglu- j
IL. en KG , à j’ai un reliangle eota’ K L,

C’tfl-q-dire a4. le. cannois «Æ 1er



                                                                     

Livre Second. . tu
tout le ce]?! K Brcar AC efi de ro,donc K C
fera de go : llfaae donc divifer a a, par 1.0:
c541: a-dire,pour avoir ce dl vifeur.je double
la racine trouvée, q- je die combien de.
fait no dans 44’ f le le trouve a. fin; , pour.
iecqlie’ B L: qui: parce que go , n’ejloie

j pas le cofie’ K B toue entier , maie feules
mon: K C 5 ce deux qui nient au quotient"
s’ajoute au divifiur , qui fera u. Ainfi

I tenonnant afoie precifè’mene dans 44: Il
racine quarréeferu u. Veut voyez, que le

ï ’uarre’. 144. efi e’gai au quarré duo, a!

L furia z , quieji 4, (radeau fait sos-
" rififi deux rot-langue, compriifom a, de

’ [ont le. r i
. noposrrrorsz .v.
r. Insoumis.’ Si une ligne efl coupée Également , à initie;

l

l

lenteur, le agamie tûfnpfi! [me le: par-
tie: inégale: , avec le quarré de la panier
du milieu efl égal au quarré de la moitie

dt la ligne. 4 .EGFSI la ligne AB eû
divilée également en

.2 , de. inegale ment en
r) n’, le reâaugle A H

. com ris leus les leg-
A Gus gemPAD a DB, avec

L



                                                                     

C
du. Laflamme d’ Euclide,
le quarréderC D , fera égalisa quarré ,
CF de la moitié C8. achevez la figure.
ainli que vous la voyez: les œil-angles. I
LG, Dl feront des quarrez, [par le ce-
nt. de la 4.] le prouve que le reflangle V
AH, compris fous AD, de DH égaleà
DE, avec le quarré LG , cil égal au quar-

ré CE. - .
r. Demonllrration. Le reôtangle AL, cil
égal au reûangle D-F (l’un de l’autre-

ellanr compris lous la moitié de la ligne
A a. , 8e. fous on , ou un qui luy ell:

égale. . ajourna tous deux le reâauglq
en s le rectangle au ,pl’era égal au
Gnomon ces. Ajoutez encore a tous
deux le quarré LG 5 le reôtrrrgle A Il,
avec le quarré LG fera égal au quarré

CF. - : Vr . . Paf le: manières. ’

I me A! foi: Io; Ac fera 5, 8: en
aulli. Œe on loir 1,6: on, 55k re-
filangl’e compris fous au. 7; de on, ;.
c’ell-à-dire entraver: le’I’quarré ldç. cr) z,

qui feta 4, (galgal au quarré’de 423,;
qui (en :5.

’ ’« vfi’g’° .

l cette Propofùion efl flaire utile dans le



                                                                     

z 2’ " Lien-Second. .ii5
i mirai»: Livre : transmue 01151110!!! dans

l

7 l’AIgebre , pour. demonerer la-façon de
v trouver la racine d’un yuarre’ affile, ou

impur;

PROPOSITION v1." -f
l

Tanagra".
Sion ajoute une ligne dune autre diviee’e

en deux également; le reliangle con-
priJ (in! la ligne compore’rde: deux,

J de jeu: l’ajoujie’e, avec le quarré de la

moitié de laligne divirèe , eji égal
au quarré d’une ligne comparée de la
moitie de la’diw’fêe, a de ioule la,

joiite’e. A i n i 1’
.5- G 581e: goûte la. il;
I ’l gnc 480,) la ligne

R A8, divisée également
ou une G ; Ale rectangle

- A’N , compris leus AD,
A v0 B, 0&1 fous DM, leu-BD,

[avec Jeaquarre’ de ÇB. Men: égal au.
quarré de C0. Faites le quarté de CD,.
de ayant tiré la diagonale F0; rirez P6
paralleleà PC, qui coupe F0 au peint
H, par lequel palle la ligne HN parant:



                                                                     

3-.-,---*«-;r-- --.--e en

2-9-1!"- «oe * -

r. ;.v-Q 7-m-

,u.a .

Ir

à

me Les Elmne-deuclide;
îleu A0": KG fera-leiquarre de 8C, a; ï

, EN, celuyv de El). * r
Demonllrarion. Les reâangles AËK, 1

CH, lur des baies égales AC, BC, (ont ’î

égaux,- ( par la aux r] Les comple- 1
mens CH HE font’e’gaux-[parla4,.dur.j j
Donc les relîhngles A K, H a (ont è- f
gaux. Ajdûtez à tous deux le rectangle
CN,,ôele quarré KGzle reaangle AK, .
8: CN , c’ellz-à dite le reâangle A N, u.
avec le quarré ’KG,lera égal aux reàan- g
,gles CN, H5, 8e au quarré KG, c’elt-àg 1

dire au quarré CE. uPar le: neméree’ y
(lue A B loir de 8 parties; AC de];

C8, de a; BD, de j: ainli Ai) (en de u.
Il cil évidenr que levreaangle AN ,trois 1j
fois n , c’cll adire 3; , avec le quarré
KG de r6, qui font .4936: égal auquae.
ré de’CD’, 7, qui cil 49: car 7. fois lepe

f0!" 19. w.age.

r A Maurolicur perlure roule-il I
à une fier uneleule oôferweie’u. ,

fi [en au: de cette Prop’ojîeien. l

Il veut qu’on, ableret: du
,ammee A, d’une. montagne
(me filon [a hauteurs l’a»;



                                                                     

. i -. Livre-Second. î " 1:7
th B AC, quefaie la Iigne’A B qui eau-
au: la [gerfaut de la terrent B . avec la
ligne A C qui paf: par le centrer: a. que
du»: le triangle A D E, lynchant l’angle
.A , r a- l’angle droit A DE , entrouoe par
la trigonmeerie. le: cillez A F,F D : à par-
ce qu’il eji facile de demeure" que F B,
E D [ont égale: , on, ennoiera la ligne
A B , afin quarre’. Or nous demomrone
par la Propofieion precedente , que la ligne
E D. ejiant dieife’e en deux également au

point C, à] ayant ajoûlê D A; le re-
flangle comprit loue E A , à [au A D,
avec le quarréde C D , ou CE , efl égala»

quarre de C , à [angle A B C client.
droit , (comme en le prouve meroifie’mg
livre ) le qua"! de 91C . cil égal aux
quarrez de A B , B (J. Donc le reflangle
loue A E , A D, avec le quarre’de B C efl
Égalauxquarrez. A B, B C. Oflez. duo]?
(9* d’autre le quarré de B C : le "angle
fous A E, A D fieu Égal au quarré de A8.
Dieife’z donc le quæ re’ de A B . . que vous

«unifiez. parla hauteur dela montagne,
quia]? A D :h le quotient [en la ligne A E,
ü laquelle ilfaur jeun-aire la hauteur de la
mêmeïeflo’neagne ;- de vous aurez. D E , le

diameere de la terre.
.401"ow à. in!!!" limé



                                                                     

""8 Le: Filme»: d’Euciide,
fiionrdane l’Algelrre ; comæjPWr n
montrer la pratique de la sPropojieion- 1;.
plu profil," Livre . pour chercher la raci- l
ne d’un quarré égal à un nombre, plu p

iguelqueerurinee. Les deux qui juiverie, .
fervent auflipour prouver d’autreefentélag 1

61cl pratiques. tr. ’ , j , r

PROPOSITION Vll.
Tueonrum

,Si on divif: une ligne; le quarré de "me; .
la ligne , deceluj d’une de fer partiee,fe- A
rom égrainais reEiangle compriijoue tou- i
ce la ligne , 0-101" cette premiere partie,
é- au quarré de l’autre partie.

V’orr divile la ligne :

I
A3 i dilcreriorr, au

point. C ,le quarré 4D.
Ide la ligne A8, ariel: lé ’

Ç quarré.AL , fera égal à
il... deux reCtangles compris

fous A8, AC, avec le qua?
ré de CB. Faites le quarré’qde AB; Je
ayanr tiré la diagonale EB,8; :lgstli’gnes
CF, HGl, prolongez EA, de ’lorreqque
AK loi: égale à AC: aiuli’AI. fera le



                                                                     

[v

Livre Snàndg- 1175- "9
quarté de AC. 6L HK km égale 3 A8.

  Car HA cfi légal: à GC s 43: GC en: éga-
- le à CB,*puîlquc Cl c3 lé quarté de CB

[par le royal. de la 4. ]
Dcmonfltation. Il cfl évident que les

v quarrez AD, AL, (ont égaux aux tufier,
glu HL, HD,& au quand CI. "0H: re-

. &amgîc HL .éfl comprîsifous. HK, égale

àAB,ô( tous KL. égalcà AC. Paumie-
mcnt le .rc&angic ho dt "Compris (ou:
HI, égale àAB, à: fous HE. égale à AC. 

Donc les quartez de AB, AC tout égaux
. idem: refianglcs Compris tous ÀÜsACs

8: au quarré de ÇB.

Par le: nombra.
Œ’onïuppofc la Iignç AB de 9. PIE

tics; AC ,dc4;CB, dcÏs : le quarré de
A3, 9. cl! 81:ca1uy de 4. dt 16. 0t.81&
l6 font 97; Vu; rcüanglc Ions A5, AC
ou av fois à. font 36:èflant pris Tdcux

’ fois, celont71: le quarré de (18,5, en:
2’. Or 2.56972. font auflî 97-



                                                                     

J

no La. Boum: d’Edclidc,’

PROPOSITION VIH.

- xT a a o n a u z. ï
Si on diw’]: un: ligne, é- gu’on la] 40.le L!

o Inuit je: parti", le quarré dt la .lÏ- Il
g»: campât, 7m: (gal x qui" no- ,
tangln, compris [un la premier: ligne. 7
01m am partie ayauflt’t ,vàwrec l: O

plané de l’une punie. l,
A C B D V’oh divifkla’ligne

a fini. A8 à difcœrî’on. Il! I
Poing C; 8: qu’on Il), ;

ajoûcc BU, (333k à Le: I
le quarré de Al) (tu e- .

. O gal à 4 [caanglcs com-
pris fous A8, BU ou BD, a: au quanti: p
AC. Œ’on fach le quarré de [un a
ayant me la diagonale AE, qu’on (in les

perpendiculaires 6P, CN ,qui couper:
ladia anale en I, 8: c110: qu’on tire
suffi es lignes MOI-I, GlR, pataudes à
A8. les Icâarglc: GÇ,LK,PH. M8. NR:
Laon: des quaucz [par la and! d: la 4.] l

Dcmonflrazion. Le quarré ADEF en ’
égal à toutes (es parties: les rcûanglcs
LB. CD, FM, (ont compris (ondes-1i-

806



                                                                     

Livre Second. in: v
lignes égales à A8, 6: Tous CB.Si vous
ajoûtcz le rcâanglc Ml, au teâanglc
PH; vous aurez un tcétanglcv comptil
ions une ligne égale à A8 , 8; (ou: une
me égale à C8, ou BD. Il ne refit que

i le quarré GC, qui en celuy de AC. Donc
i: quarté de A!) cit égal à quatre geâal-
glcs compris fous AB BD,8c au quarré

I de AC. , iPur le: nominal

Que la ligne A! , fait de 7 parties: AC.
de; 5 CB,dc "amibien que 80:1:
quarté de A0, "Jeté de un. Vn métan-
glc fous AB , 7 3 à: BD, 4 .- fonças: citant
pris quatre foisi . m. il: quarré de; cit 9.

01m! ô: 9 font tu, ’

Cm: figurai 4p.
v partita: 414 pro-
p pfiiipn 101.7411".

i .A Ç: D B i
rayez Lagrange fiché".

F



                                                                     

in, v- A Le: Enduit;

ou - PROPOSITION ne] .

Twrriovmsmrz.
uyçîliguelefl-divin’e égalçinent , à iné-

.. immun; la: yuarre’: de: punie: inégale:

feront dqubffl du quarré de la moitie’dc

defic ligne, à de «la; de la partit
d’entre-deux. J

fiV’on divifc [à ligne ÀB,cn deux ;Ï
Q égalemenr,’au poinr C 3 & inéga-

lement, au point D. Les uanez des
parties inégales. AD, DE, mont dou-
bles des quarrez de AC, qui cil la mairie,
de A8, &du quarré de i’emredeux CD.
Tirez àAfiglia pet cndiculaire CE, ë-
gale à AC : rirez ans: les lignes AE,BE,
8c la perpendiculaire DF; comme auflî
FG , parallclc à CD. [oignez entait: la
ligne AF. 4 -
ÂDcmonflration. Les ligues AC, CE
(ont égales, 8: l’anglcC de droit; donc
(par (né dut , j les angles CAR. ÇEA,
ton: égaux . 8; demi droits. 11min:-
mcnt les angles, CEP. CBF, GFE,
DFB (ont demi droits; les lignes CF,
GE.’DF, DE (ont égales, à l’angle to:



                                                                     

" tandem, -v ’. I îii
I talc ’AEF dl droit. Le quarrré de A5
(par la 47 du r, ) cil in: quarrez de
AC, CE, qui font égauxz- dOnc il cil:
double du quarré de AC. De inerme le
quarré de EF cil double duiquarré de GF.
ou CD:..or le quarré’dc AF, cil: égal

î aux quarrez de Ali, EF; puifque l’angle

AEF en drain. donc le quarre .AF. dt
1 double des quarrez ’de AC, CD. Ce mê-

me quarré AF en; égal aux quarrez de.
Al), DF ou DB1;-puilquc l’angle D (Il:

, droit : donc les quàrrcz de AD , DE,
[ont doubles des .quarrçzde AC, CD,

I la" le! nantira.
*Qre Ali-loi: ro;AC, y; CD,;3DE

1: Les quarrez de AD. 8,8: DE, z; c’eû-
â-dirc 64, 8: Y4,qui.font 68, ion: don:
blcs’e’lu quarré de AC, 5, qui efl 25; 8:

. du quarré CD ,’ 5, qui en 9: un, 6:9
(ont 34, la moirie’de 68.

Vlage.

* 11.011,11)! "aux! nm Propofùîan que du:
il rfllgtàft, mm plu: que (a juiwmc:

F1.



                                                                     

-i
tu ,LnHElmun’: d’Eùdide;

PRor’j’osrrlroflix.

i Tua-rognas.
Si on divine une ligne, à un: aurifié

virée Également 5 le guarrêrde la ll-
ne comparée. de: Jeux , au: le quar-

’ n’ de l’ajoûte’e, font 219;;qu du quarre: g

de la moitié de la ligne; à du g
de au: qui Il! comme: de une moine g;
(y- de l’ajoûte’e.

F Si on flippoit:
* l la ligne AB,di-

visée par le
. miliçruau point

G C; 6: li on y
, ajoure la ligue

BD z Les quarrez de AD, 8e de BD, fe- i’

tout doubles des quarrez de AC. 8:
C0. Tirez. les perpendiculaires CE, DE
égales àAC: tirez en faire les AE, [SE
AC, EBG.

Demonllration. Les lignes AC:CE.CB:
diane égales. 8: les angles eau point 0
citant droits: les angles AEC. C58:
CBE. DBG, DGB feront demidroite; a:
les lignes BD, DG; EF. PC, CD, (ë-
mm égales: Le quarré d: 415 . si!



                                                                     

A . ’ ; Livre Second. i);
double du quar-lé ie AC: le quarré de

a 5G, il aulIî double du quarre de EF,
ou CD, (par la 47 du 1:) Or le quarré»
AG, en égal aux quarrez de AE, EG
(par la 47. du r: ) donc le quarré de AG

cil: double des,q:11r:ez de AC, Cl). Le
, Inclure AG (parla indu il) cll: égalai:

quarrez de 30, DG; ou DE: donc les
quarrez de A0, BD. [ont doubles de!
quarrez de AC, CD. i l

en le: nombra. a
1 gr « -

ne ABÉfoîr de 6.,paities AC , de 5;

C . de sa BD, de 4: le quarrè de AD,
in , cil roc. le quarré de BD, 4. cil de 16, .
qui font H6. Le. quarré derAC, g, cil: de
9: le quarré de CD,], cl! gelé 49. Or
49. a: 9, font 58,1amoirie de 1162



                                                                     

94,,

I f (2.6 hthfldmmïü’încliaie, .

gnonosrrroN xr. ’

v v Pleurs)". q q I ...
pivîfir une ligne de tell: fine , que le n- il

jungle comprixfam tout: la lignaa’ .3
, [in un: ce fi: panier, [oit égal

au quarré de l’antre panic.

lb 76 N. r0 oie la li e
v A 0 ABPà drivifer de râle
I fond, que le reâangle
A compris fous toute la li-
gne AB, &fousuHB fait
’ légal au quarré de AH.

Faites le quatre de AB [par la 46 dan] ï
divilÎez AD pat le milieu en E: tirez E8,
6: coupez EDF égale à E B. Faites le quar-

ré de AF , c’ell-à dire que AF, AH
(oient éqales. le dis que le quarré de A H
fera éga au rectangle H C , compris fous K
H3, 8C la ligne BC, égale à Al. .

D.monftrarîon. La ligneul Dell di- l
vife’ également au poian E , 8: on 74 1
ajoute la ligne F A : donc (90146,)
le Y’ÜËNTglC D G: comprisî fous D F , ô:

e g, gal-e31 A F , avec le quarrédc A E, l



                                                                     

J .

Livre Stand. îi7
A eft égal auxquatré de EF égale .5 un:
"or le quarré de a a eft égal aux quarrez

de AB,AE, (901447464: :)doncles
quarrez de An , A E, (ont égaux au re-
âangle D G , a; au quarré de AE: 8:
oltans de collé-8C clame le quarré de
A E, le quarré ce A n ,qui cil A C , (en
égalau reélangle D G z r fiant aullî le re-

flangle de D H , qui cil: dans tous deux.
le rectangle HG , fera égal au quarré

A G. ’ a
Vllige.

, ,4 Ï(un Propofîtion fin pour couper une ligne,
filon I’extreme , d- 14 moyenne raifàru

, aînfi que hou: enfeignerom dan: le 6.
Livralille reviehtfimvmt au 14. Livre
du 151mm" d’tEucIide , pour trouver
le: coflrz du coup: regulint. Ellefin
pour la dixie’mc au granulé"): Livrg,
pour infirin un l’a-lagon: dam un ter-
ri: , gamme aujfi un pentademgonc. Vaut
verrezd’nmru afin: d’une ligne divi-

je? de une lône , dans larPrnpofitionq

go du Livre 6. I r ,

E!.q-



                                                                     

b8 ’ "ultima: imam.- ’

q PROPOSITION. Xll.

Tunonsumfl
par" un Atrium: obmjàngle , il: 7m?

du refit appui à l’angle: ohm, efi égal

"xi 3210"": de: Jeux arme: collez, â à
à Jeux "élargie: comprit je»: le été

[in lequel on a tire’une perpendiculai-
n, gym la ligne qui (Il un: le tri: ::
angle, à une perpendiculaire. -

A A Ve l’angle ACE, du in
triangle ABC , (oit àobtus,.8: qu’on rire AD pet-

l

C B pendiculaire àBciile quat- 44
A du collé AB cil: égal aux quarrez de: 1

colle: AC, C8; 8: a deux reâmgle:
compris fous le collé BC, 8: (ou: DG.

Demonltration. Le quarré de 4mn a;
égal aux quarrez de AU, un , (par le Ï
47 dun) le quarré de un cil égal aux .
quarrez de DC, 8: de C8, 8: à deux Il

A remugles compris (ou: DC, en ( tr
la 4,:) donc le quarré de A! cil egal I

aux quarrez de au, ne, en , 8: à Jeux
remugles compris (ou: DC, en. MI
lieu des deux premiers quarrez An,



                                                                     

y, . Livre Samuel; a ’ u,
ne ,g’ mettez le quarré Ac, qui l leurgefl
égal (par la 474114 1:) le quarré de An,
fiera égal aux quarrez de AC ,i ô: en, 8:
aideur: remugle: Compris leur manu.

Cati Propojùîan [en dam la Trigonaà
matie, pour mtfirrer faire d’un tringlez,
fi: maie" tafia: eflant tannai. Par exem-
plefi le «fléau , alloit denim; pieds
AC, dru. and: 11’.- le quarrédean,
finit ,1 de 40°, «la,» AC , de 169i;
à alu] de ne, de 1er Infirmerie: Jeux
dernier: cf! 2.90 , [agnelle Mamjorfiraite i
à): 400, 141:0: ne, pour lardera: refleu-
gln jan: ne , on. La moitié 55, [me un
de en "anglet: ou divifàrit par ne,
Il; nous aurone 5 , pour la ligne CD. Son
puni efljde 15’, lequel (flan! fiuflnir
du quarré de AC, iôgf; "(le le quarré de
AD , 5144 , à fia meine’ n. , [me le raflé

L4 D : [agada Étant maltiplîe’eparf lamai.

ne de ne 5 warranterez. faire du tringle
41.39., de 9641341. «Mme.

Fil



                                                                     

à? ’ HLElemem-À’Euelide, l;

PROPOSÎTION xur,

Taroanrr.
Dune quelque triangle que eefiit, le quarré

du eôeioppojê’à l’angle aigu, avec deux

reflunglee rampnàfiu: le côté fier lequel
ï la perpendiculaire tombe, d’fim la ligne

’ i qui efl entre la perpendieuluire a. ce:
angle , ejl Égal aux quarrez-de: me:

filez. i iï , A ., .. lori propofc le tri-
. i angle Agc,.qui si:à l’angle C aigu;,8: fion

- tire An perpendiculai-B D C re à a c de quarré du
collé A a appela à l’angle aigu C t avec
deux rectangles compris lous ac, ne, En
égal aux quarrez Ac. se. .7 .

Demonltrarion. La ligne a c a en: di-
vilée en D : donc ( donc parlu7 ,) les
quarrez de a c , u c , ,(ontégaux à deux
reflangles fous B c , D c , &au quarré de

I...-v Euh... 1 a

a D. Aioûxez le quarré A. n , de collé 86- a
d’autre :4 les: quarrez de li c , o c, A Da
feront égaux à deux reâangles fous le.
D c , 8: aux quamz de un, au. au lieu
des quarrez 49190. a aga. musa le



                                                                     

l Livre Second. r inquarré de A C, qui l: ut cil: égal ( par la
47 du 1 : ) 8: au lieu des quarrez de B D,
yl D , lubiliturzle quarré de A8 , qui
leur cil égal : les quarrez 5C, AC , leront

V égaux au quarré de A B , 8: à deux rt élan:

l » glu compris fous a C , D C.

Viage.

ce, Propofitiantfint fort mil", dune la
Trigonomttrie .- je m’en fait féra!) dam la
Initiée)» Propafition du traifie’me Livre,

pourprant!" que dune un triangle , il y A.
voit "reflue mm": dufinut total , filin]!!!
d’un aiglefin-e du reflanglezeomprt’efimr

le: raflez. qui forment cette angle , au du;
51e. du triangle. le m’en [en uufli d’une
plufimr: au?!" Propofitiom , comme du»;

Marins, l "
ne.
me,



                                                                     

ne - le: mm d’EueIÏde;

PROPOSITION xrv,

Pnoarnu,
Décrire un quarré (en à un refilât»

" donné.

1H i Out décrire un
quarré-égal au re-

âiligne A alaires (par

"élingue A. Si les collez CD, Cl?"
étoient égaux , nous aurions ce’ que nous

délirons : s’ils (ont inégaux, continuez
la ligne BC, de forte que CE, loir égale
â C0 i 8: clivjfant la ligne BF, parle mi-
lieu, au pointât G, décrivez le demicerq

il
cle FHB : Enfin prolongez DC en H. Il;
Le quarré de la ligne CH, cil égal au
reâiligne A. Tirez la ligne GH-
» Demonllration. La ligne BF cil divi-
sée également en G, a: inégalement
en C : donc.[pur tu 5 ,] le reâaugle
compris (ont BG, CF, ou CD. delta
dire le redtangle BD, avec le quarré
99, a! 68a! a! quarré "ds à)!» sa le



                                                                     

Livre Second. . - , in
CH [on égale. Or ( par la 47. dur ,)
le quarré de GH cil: égaliaux quarrez de
CG, CHrldouc le reôtangle BD, 8: le

rré de CG ,font égaux aux quarrez
de CG, 8: de CH: Et allant le quarré

. CG qui leur cil: commun ; leucétangle
BD, ou le reûiligue A, cil; égal au quarg

ré de CH. l , ’Vlâge.

Cette Propajîtion [en premierement,peur
reduire au quarré quelque relliligne que
et fiit: à comme le quarre" efi la pre-
mier: mefure de toute: le: firfeee: , d
café quefit largeur. à: fi langueur [me
égaler; noue mefimn par ce enjeu tou-
tefvrte de figuree.rtfliligneea Stem».
dament, cette Prapofitîon noue enfeigne
à trouver une moyenne progortionnefle
entre deux ligne: données, ainji que ’
nous verrou: dans la treizième Propeg.

[ilion du fixiêne Livre. l V
Ariflete apporte cette Propafùîon pour .

exemple d’une definition firmelle : en
il dit dans le [étend Livre de [Ami
auteure rz.- qu’il y a deuxfirter de dei
flûtiaux. t [un formelle, l’autre mufle-j

le. Quand on demande qu’elle: que
quarrer un remugle,fiazrépund, que
e’efl d’écrire attaquant? Égal Q Il?! N:



                                                                     

H41 l’ Le: Elemem d’inlide ,  ’

«Single , une dtfinition cflformtlc .- mais
fi on dit que c’efl trouver une moyenne pro-

ortiamtefle ont" Jeux ligne: , cette definÎ-

tian il] enfile: Mr trouver cette noyaux,  
a]! la Mufè qui fait un guarrc’ (gulaire:  
674’131: propn a.

C me Propofuîon peut enmnfimir pour
quarrait: figure: tourbe: , à 1»:ij la; 1
un]: , autant qu’il a]? pojfible : par toute l

fin: de figure courbe fi peut reduirefinfi- 4:
flamant à un reflili n: : Comme fi nom in- à;
firiwn: dan: un ardu": polygone de mille .1
tofltl, il mfim pajmfiblmnm diflèrmb
d’un cercle: é ramifiant ce poigne au  
quarré , mm: guarrm: [enfiblemmt [La ; 

feula. i



                                                                     

LIVRE TROISIÈME
D E S E L E M E N S

I « 35’ E u c 1. I n a,
E troîfie’rne Livre cxpliçue la: propricü

zzz du. C ordo, â vampant le: divnjè:
;  ligne: qu’on peut tir" au dodu: é- on d:-
 ,. hon de [à circonférenu. I l amfidere onco-
, n le: ciroonflancto de: cercles , quift cau-
. pont , ou qui touchant une li ne droite : Ù

le: diflènn: «ange: qui [ê fogmunt tant un
leur un!" qu’à leur circonfertnoes Enfin il
donne le: premier: PrintÎpt’J , pour Établir

le: pratique: de Gwnerrk: p47 bjyuelln
un: nomferuon: tru-milcrnnnt du ardu.
dan: prcfiue zou: le: T rainez!" Moshe:

. mangues. "
Dcfinitivnl.

B x. Les cerclctfont égaùxQÏ
’ qui ont des diamctres , ou
. des dcmîdiameztesyégmx.

z. La figue touche le
cercle. quand rencontrant
gît çêxcopfcxcncc, que nç



                                                                     

136 ’ Le: Elemn: d’Euolîde;
la. coupe- [îoint : Comme la ligne A B. 4

(c touchent.
quand ils. ri:

o rencontrent, sa
ne f: mayen:

g. Les cerclez"

. pas: Comme (a

l

«ra-1:: V1 . B. t

A ’4. Les lignes En: éga- I
lament éloignées du ccr.- ;
ne ,- quand les perpendi-

’ Culaitcs qu’on tire du con-Ç

q tu: à ces lignes (ont égales;
Coînmofi EF. E G perpen-

dizulaire: aux ligne: A B, C D [ont Égafn:
a B , CD , forant Égalnnent Éloigne’etdu

centra; par" que la diflanec je doit "à. V
jour: prendre (jeton le: ligne: perpendicu-

* luira .
y. Le fagment d’un

cercle en une figure
terminée d’un calté par

» une ligne étoile, ô: de

L t l’autre paf la circonfe-
tencc d’un cercla s Con;

au L O N, L M N: ’ o



                                                                     

  Livre Troîfie’m’; 1,7
6. Lànglc d’nn fqgmcnt, cf! unan-

Iglc , que l’a circoufcrcncc forme avec nm
T’ ligne droite: connut Ifangle LNM, NLM;
’ ’ ’ ’ 7. Vn angle cil dans le

regain]: , dans lequel font
r, ’ les lignes qui le forment:
a. --Camme l’angle FG H , efi
- - dam lejêgamnt F G H.

8. Vn angle cfl: dcflhs l’arc ,, auquel il
en: oppolc, ou qui luy (en: de bah, (70mm!

1’14"!" FGH , :12 dey": l’arc FI

o 9. Le (carat en une fi-gure cnmptifc tous t de-
-- midiamcucs a: 10115 l’arc
*  f Q, qui imiter: dcbatc: Coæ
” me lu fig": F I G H.

(

PROPOSlTlON 1,
P n o a x. 3M a. I

Trouver le rentre d’un Cercle.

C
I vous voulez trou;
ver le centre du cer-

cle E B D ; tirez la li-
nc A B, 8412 dîv’ifez par

8 cmilieu , au poihâ: G;
la: !cqucl yens tirerez



                                                                     

.15-8- Le: Elemen: d’Euolide, il
fla perpendiculaire E D . que vous divifen

rez aullî également au palma: F. Ce 901m2
I F lem le Centre du Cercle , carfi cela n’en: 3

pas, imaginez vous que c’clt le peinât G: ’
tirez lesvligncs 6A, on, oc.

Demonlhation. Si le peina: Gefioit
le centre, les triangles G A C , GAB C , au. *
raient les collez égaux G A , G Bv,par la .

. definîzion du urate: A C ,CB, (on; égales L
la ligne A8 ayant été dlvife’c par n v
au poiné’l: C. ’ Et C G ellant commit) , le:

anglesGCB, GCA feroient égaux
Z 8 du t :) 5: C G feroit erpendiculaire, a;
’ mon pas C D; .ee qui croit comte la (up-

poficîon. Donc le canne ne peut pas être

milieu ü
l

l

il

.bors de la ligne C D. l’ajoûte que ce doit *
eût: le peina F, qui la divife en deux éga- r
lement : autrement les lignes tirées du
Centteàla .circonferche ne feroientpas m.
égales.

n

I CoroHaîre. Le centre dlun cercle e11 dans Q;

une ligue , qui en coupe une autre pu le "
milieu , ë: pagendiculaimncmz



                                                                     

A I Mï IC eue premnre l . » A a)!
pour demonflrer cellernqu. ,

PROPOSITION u.
THEOREME.

5 La ligne droite qu’on tire d’un point? de la

eireonferenoe à l’autre, efl toute dan:

’ - le cercle. ’ s
V’on tire une ligne

du poinél: B de la

circonferencegu poind:
C. ’leldis qu’elle fera en:

" tieremenr dans le cet-
cle. Pour montrer qu’el-

le ne peut être hors du cercle,comme ne;
ayant trouvé lecentre du cercle qui elÏ A!
tirez les lignes 118, AC, AV.

Demonfirarion. Les collez .AB, AC,
du triangle v1 B Q , (ont égaux: donc
(parla; du1,) le’san lCSqÀ B C, A CE
fait égaux. Et puinue l’angle A V C
errerieur eu égard au triangle v1 V B dt
plus grand que l’angle A B C Ç par 1416
du r: ) il fera auflî plus grand que l’an-
gle 4 C8,; Donc (par le 194141,) dans



                                                                     

’48 L’ pwrîlfîïf d’Euclidoé,

:1, Angle ÀCV , le collé AC
au plus grand angle AVC, et)? plus grand

que AV : 6c Par confeqvlent l; ligne AV
ne doit pas arriver a la Circonferencel
du Cercle, fi la flâne BVC «Il. melîgnc’

droite. ’ l’V ’ l VÏagc. ’ n
C’eIÏ fior cette ’Propofizîon qu’on fondons,

celle: qui demonmm ’ que le cercle ne li;
tourbe une ligne droite que dan: un poinfl.
Car fi la ligne touchoit Jeux [miné-i: defi f
circonferenee , ode feroit tirée d’un defêo l

V poinfl: à l’autre; (9* par coufique»: Je l
entreroit dtduru le un]: , filon cette Pro. a
pofitiom 7qu que [à definitlœv.PIIïM,7u’GaG l

ne coupe parfit cirtnnjer aux. Tbeodofildeg
montre de la mefin: f4,» 1, gu’unglooeu
pela toucher un plu , qu’en un féal point:

«mon; le pion entreroit 4m; le glui], .



                                                                     

Livre Troîjîe’rnel V lui

ç..- lPROPOSITION 11L
Turonzur.

’Sî le diurne!" dioifê. en Jeux également

l une ligne. qui ne page p4: par le une";
il la eoupen d 4!»ng droite, dr fil la
nope à angle: droiu, il tu diuiferd
Également.

I le diametre AC.’

M9: la ligne BD.

f qui ne palle pas par le:t lcentre F s en deux égal-i
emenr au oint E . i

l B w Dla couper: à angle:
l droits. Tirez leslignee"Il B F0.
l Demonltration. Dans les. triangle:
’ FER, FEU, le collé [F cil commun; les

collez RE, hl) tant égaux. puifque la
ligne BD dl: divisée également en 55k:

» haïes F8 ,FD, (on: égales: don; ( par.
a hittite r.) les angles BEF, DEF (ont éd
5 gnanô: par conlequenr droits. 153506-
1 se que fi les angles BEY. DEF (ont droits;

la ligne BD leur divisée en deux égale-
. ment en I . c’eû-à-dire, les ligue: DE».

l fil) feront égales. -



                                                                     

ne i ’ Le: Elernene d’Euelîde; g

Demonfiration. q Les triangles BË F. .
U E F (ont "Ct-angles" : donc I pur7ÏÂ7 l .1
dura)x le quarré du colle F D . fera régal r
aux quartez de ED . à de E : pareille-
ment le quarré de a 1I , feta égal aux quar-

rez de tu: , E r. Orlcs quarra de DE, tu *
v [ont égaux . puifque les lignes lont égales:

douche-quarrez du]: E . a r . (ont égaux, -
aux que ne; de t01 . kF. : étêtant lequar- z

. ré dc’E F, les quarrez en, noieront égaux, ;

8: par conlequcnr les lignes; ’

, -. tuj fi7 A 4 .It .V q..4PROPOSITION tgv; 4(3)
l la

s5
T H a o a 1-: M 2;. e l

l Deux ligner tîrr’ee dont un cercle , ne [a l

. Il , 4 ., , ,.coupent point rgalrment lune l’autre . ,4
’ ’ l7 ’ hart du centre. ’

o r 51 les lignes AC,
B D le coupent au

point l, qui n’efi pas
v q r- ’ le centre du cercle:
’ »--e elles ne le couperont
n D pas également ’ l’une

. l’autre. PLmîerement l
fi une de ces lignes parloit par le en;



                                                                     

Livre Troifiètno.’ ’ i4;
P. ire. il en: évident qu’elle ne pourroit au":
r divife’e en deux également Fque par le cen-
;; ne. fi ny’ l’une ny l’autre ne palle pas

Î: parle centre,K camme un , El : tirez la li;

: gite A 1C ,qni palle parle centre, w
l; ’ Demonltravion, Si la ligne A c divial
l fait en deux également la ligne B D , au
l point l; lés angles A l D. A [B feroient
droits ( par la z.) Patcllltmtnt, fi la
ligne G1 citoit divilee légaltment en la

l’angle A16 feroit droit: donc les art-P.
gles A18 , 2416 [croit-m egaux , ce qui né

l peut par eût: , l’un citant panic de ’l’au-

ne. En ulrmot , la ligne A l C qui paire
pal le Centre, lero-Ît perpendiculaire aux
ligné B D , G I , li elles citoient toutes
deux divifées également au point I.

9.1 ’ Vzage.
Cet deux Propojnione [émeut du»:

la Trigonometrie un on y demontre que;
la moitié de la corne d’un ure , ejl per-

l pendietelaire au demi diurnetre, à par (on:
. frouent qu’elle 4l le [inter de lu Moitié du
v: l’arc : On y demomte ’uufli que le: raflez.
: d’untriqngle ,t ont rmfme proportion que,
îlet finut de: angle: oppofiz. Nour noue
.enjervom encore , pour trouver l’exam-
r; trieito’ du cercle que le Soleil décrit dune un

in."



                                                                     

1’44 ’ tu Elemntd’Euolide, l

PROPOSII’ION v.
55

Tueoxrum
Le: arole: gui [e coupent; n’ont point le

. même antre.
flA Î Es cerclcsABC

ADC, qui le cou-
pent en A. 8e C; n’ont
Pas le vmefmc Centre.Car

. . s’ils avoient le Inclure
centre E 5 les lignes EA, ED feroient é-
gales ( par la definition du ont]: :) com-
me arum les lignes 5A, EB: donc lesli-
gnes ED. EB feroient égales, ce qui cil:
împollîble. l’une citant partie dehl’autre,

R PROPOSITION v1.1

Tnnonzmnca

f . - àDeux cercle: qui je touchent en dolant
n’ont par le mejrne’eentre.

DE

qui le touchent en de-
dans. au point En n’ont
pas le melme centre; Car
fi ,le Point A eûoitlc cel-

(KG

ES cercles BD, BU ,

l



                                                                     

Livré Troifie’rno; 54;
a tre’des deux cercles; les lignes AB,BC;

a; AIS, BD, leroieut légales (par la deli-
lnitiow du cercla) ô: ainfi B(. 3 BD je
relent égales : ce quid! imPcŒble, l’une

(flan! parriede l’aune. ,

PitonosrrmN vu.
THEORBMB-

Si on tire plufieure ligner, d’un point qui
l efiant dedane le cercle. n’ofi par [on

antre , jufqun à lanoireonferenoe :t.,
Ceüe qui pofle par le centre, efllnpluo
grande de touret. 1.. Le refle de teflo-
là efl lopin: petite. 5. La plu: proche
de la plut grande [enfarge la plut e’loi-
gnée. ,4 On n’en peut tirer! que deux

éd": -. -’J,7.î
. V’ontire plufieurs

lignes du point A,
qui n’elt pas le centre

du cercle , jufques au
circonference s 8: que
La ligneAC pali: par le

Centre B : je démontre qu’elle en: la plus
grande (lemmes ; par exemple , qu’elle
cil plus grande que A F. Tirez F B.

G



                                                                     

ne, , "Le: ËkinettedlEuelide,’ ’

ÉDemonfirarion. Les collez ABrBqu’ .
triangle AIMÉ; ’loirt plus grands que le- 1

leul’ AF, ( par la 20. du Or DE Be
(ont égales ( par le dejïn.du’eerele.’,l00nc ;

AB,BC c’eil-àsdire’AC. cil plus’grande l

que AF. - - a 1- Al’ajoute-yen .feçondlieu, - 91:40 dt la l
plus petite; par cx’er’nplé, qu’elle tif plus

’petite que Ali» Tirez BE. t A ,
Demonilration. Les collez EA, AB du .,

triangle A85, (ont plus grands que le l
(cul DE; qui cil égal à BD ’donc EflsAB, I
(ont plus grandi q’uc’BD; a; oflantlë

commun’AB; feta plus grandnquc l
ÂD.’ ’* ’: ’

De plus, AFquï cil: plus proche de AC,
queAE, elllqaulli’plus grande. l

Demonftra’tionf Les ’ttinngles F BIA- v

53A ont les collez BF,.BE egauxèdth
leur.e& commun: l’angle ABE (il: plus j
grand, que l’anglë A33: dont; (purifia :
du la) AF cil ’pluagrande que Ali: ’l 4

Enfin je dis’Iqu’onne peutwtîr’er que p

deux lignes légales , depuis. le pointAs l
julques à la circonfercnce..IQue les angles U
ARE, ABG (bien: égaux, &- qu’on" tire l

les lignes Ali, AG; 4’ ’
Demonllration. Les triangles A B Go:

ARE. auront les bafes A5. AG égales



                                                                     

Livre Troifte’nrei ’ r47
ï toutes les lignes qu’on tirera-d’un collé ou

Bi

l

il d’autre,.fetont ou plus prés de AC , que
les lignes AE, AC; ou plus loin: ainfi elles

il feront ou plus petites, ou plus grandes
que AE. AG. Donc onvn’en peut tirer

. l . . .(13e deux. éga ce

’degn ’

Tbeodofe [à en fort l’ion de cette Pro-
po ttion , pour ronfler queji d’un point de
lafierfuoe de lulphere, qui n’ejl par le pale
d’ un cercle. on tire plufieur: on: de grand:

arole: jufquet à ju circonferenee : alu)
gui pafle par le polo ejl le Îplutfrund de
tout. Par exemple ,fi du pale u monde,
quin’efl pas le pole de l’horizon, (car le

qui") en efl le pale ) on tire plufieur:
une degronde. cercle: , jufoue: et la tir-
.eonferenoe: le plus grand arc de tout, [a
ru l’arc du meridien guipujje par le ze-
nith. On je fort encore de cette Propofi-
tian, pour prouver que le Soleil eflant dans
l’Apoge’e efl le plu: éloigne? de- la, une.



                                                                     

tu: ’ Le: Ehmened’b’uolide,’

[PROPOSITION un.
z TEE-0R1! me.

Si d’un point prit bore du cercle, ontirç,

plufieur: ligne: d fa oiroonferenepo»
r. De toute: telle: qu’on tire à la cir-
conferenee 60710471! , la plu: grande,

. paye par le centre. z C elles qui en appro-
chent le plut ,jont plut grandet , que le:
plut éloignées. q. Entre le: ligne: qui

-,tombentjur la eireonference convexe , la
plus petite ejlnnt continuée paflc par Io
rentre. 4. Let plu: proche: de rafle-là.
fint le: plut petit". ç. On n’en peut tirer
que deux égaler , fait qu’on le: tire à le

circonferenee convexe , ,ou qu’elles me;
fient fur la concave.

V’on tire plufieuu

lignes du point A.
à la circonfetence du cet:

l clc GCDE.
Premierement, la ligne

ï AC, qui paire par le cell-
tte B, cit la plus grande

de toutes Celles qui arriventâ la circon-
ference couçave r par exemple, elle



                                                                     

Livre Troijr’t’rne; il;
plus grande que A D. Tirez la ligne
B D

Demonltr’ation. Dans le triangle ABD,
les collez A B , B D, (ont. plus grands que a
le (cul A D: Or les’ligne A B , B C (ont
égaux à un, un : donc un, ne, ou Ac, cit
plus grande que A l3.

z. Â D cil: plus grande que A E,
Demonllration. Les triangles AB D,

a! B E, ont le collé V18 commun, de les
collez BE, BD égaux a a: l’angle un . cil:
plus grand que l’angle une : donc (par la
2.4 dur.) la baie A D cl! plus grande que la

baie A r. - , .3. A F qui efiant’prolongée palle parle
centre cil la plus petite de Celles qu’on tî-
re à la circonfcrencc convexe’L F 1K s par
exemple , elle e11 plus petite que A]. Tirez
l B. .

Demonllration. Les coûezlAIJB (ont
plus grands que le feul A et, (parle 1.0 du
i :)-dqnc citant les ligues égales B i. B F,

A F fera plus petite que fil, .
4. A l, cil plus petite que AK. Tirez la

ligue n K. ’lDemonllration. Dans les triangles
A18, AKB, les collez AKs K3 (ont Plus
grands que les collez A1,! B, (par la 4x I
du: ; ) donc allant leseoltezâgaux n K:

I , 5



                                                                     

igo La 51men: J’Emlid: ,
BI; reflets Al plus petite que AK. x

ç. On ne peut tirer que deux lignes
:e’galcs. Faites les angles A8; , 1A B K
égaux.

Demonürarîon. Les meugles A814
.ÂBK auront les haïes un». eAK é- l
galas ( par la 4 du l:.)»mais on n’en 53cm «à

tirer aucune? qui ne foi: , ou plus Pto-
chç ou plus éloignée de AF; a; qui ncn

fait ou Plus grande, ou Plus petite que
«4K, «la

. IPROPOSITION 1X.  
Tnnozuna. ’

Le oint d’où on peut’tim à la cira»?

[gente du and: . mi: ligna agami

. cf) fin «une.
’ SI ce point n’cltoit pas le centre du Î

cercle , on- ne pourroit tirer que dei!"

,ljgncs égales (par la 7.) O 1

î



                                                                     

Livre aTroîfiç’wm x n 15;

PROŒJ O SI Tl ON!X.

Î Tif 5’10 vos un.

Deux :0ng ficoglpnzè finln’mnt en

"lieux foin", v

v . 1,135 dcuxccrclcui
* Enfin-an) le cou-

. paient engrais points
i A; a? n: Cherchcz

(par la 2. Q ) le Centre
C du Cchlç Ann;

&tîtcz [(3 lignes on. en. Çc’n. I
Demonlfrazinn. LesAligncs 43,130; ne

filées du centre C a’la’ cilCOllfCFCHCC du

ccrèl A E B D , (ont’éggîcs: Orlçs’mè-

m’a figuré (ont aufh tirées à la circonfc-

luce du tacle ABFD :dbnc par la 9,)
,  leppîntçfcralc c’en: a du cercle ARE D:

niufi dçux cercles ’quî le çaupgh’t auront le

ï mémé c’cn’rrIej: cg gainât donnante fla cin:

(piéta: l’ppgfitîçniS k . O n

G4



                                                                     

in .1 LuËkùm-Ë d’Euciidt.

mon 81T ION XjL
.TunonnM’E.

Si deuxrcerclu [à touchau en dedans ,14
. ligne tin? par le: dam centre: , p41]!

«fi par le point, où il: [c touchant

(E I les deux cercles EAB
ï ’3 g .fiFG (douchent en dg

dans ,au point E; la. ligne
tirée par les deux cames,

v . panka par le point E- Car
. fi le point D en: le centre du petit cc;-

cle, 8: Cw.ccluy du rand, de forte ne
la ligne CD «priè pas par le pointh
frirez les lignes, CE, DE; O v

. Dçmmlüraüon. Les. lignes. DE, DG
tirées du centre D du peutnccrclc, (Ont

- égales : 8: ajoûtant la ligne 0C; le!" Ji-
i gncs BD, DG, (croient égales àCGO:
O BD. DG (ont plus grandes que la feule
’ ECyfpar la zo du: 1 ainfi;CG dl: plus

grande que CE: 8: mantm’oîns C cflaut
le centre du grand cercle 5 CE, CB (on:
égales: donc CG (croît plus glande que
C3. ç: qui en; impoŒbQç,

* P

XI

V



                                                                     

’ Livre Troïjî’mti’ I

PROPOSI’fi-ON’
THLOREM 5.

St dame «ululé touchent far le dei")!l A

aligne tirée par leur: muret: "Je I
par le point, où il: fi touchent

V -la-:11’gnc A8 me au

Centre A,au centre B,ne
palle pas par le point C , où
les cercles (c touchent z lirez

in les lignes AC, 8C. Der
monflration.  Dans le trian-
gle ACE, le cçfié A B (croit

plus grand que AC , 80cm:
BU, RE Ion: e’gaies, aufli bien qUe AD, .

AC: ce quisluoit contraire à la. kapo;

fixion 10 du x." " ’
PROPOSITION XIIL. Il

Timommz
Un: main [ë toucléentfèùlmnt,’.

du: un point. A
Remieremcntfi deuï 4

merdes (e tontinent en”x
dedans , ilsne te Louche-
rom qu’en un feu! point
C, marqué par la ligne
ëAC, qui Pure par leur: 3

G ïs.



                                                                     

I’ .i5; i infini»: manade;
Centres A 8: B. Car s’ils le touchent erra:

coteau point thitcz les lignes A!) au.
Demonittation. Les lignes A u. A c

citant tirées du centre du peut cercle,
font égales t dt ajoutant A! 5 les lignes
La A c.& a A A D ruoient égales : Or
B C B D efiantltite’cs du centre du grand
cercle . feroient auflî égaies : donc ics côs.

rez 8A , A D (croient égaux au [culvcô-
té B D; ce qui eit contraire à la Propoli-

tion 1.0 du 1. .’ Secondement, fi les
deux cercles (e tou-
chent en dehors, tirant

ne à l’autre, elle par:

[en par le point C , ou les cercles (e tou-
chent ( du la u. ) Car fi vous dites qu’ils.
(a touchent encore au point D : ayant tiré
les lignes AD,BD; les lignesBDsBL-BAG.
A D cumul: .égaics , les deux coïtez d’un

triangle pris enicmbic , feroient égaux au .
troifième; ce qui cil contraire à la Prop, V
in. du r.

Viage. 1Cu quatre Propafiliamfint gros-clairet;
:le lône "surmoi!" nenflnim du! l’A-

fln’wmîe quand mua nous liman: d’Epït’y-

mW" «alitas; (z mettant»: de! 41421

verts. -

la ligne A n d’un cen- l



                                                                     

. I s I. A ”’ u . I .,rhum Trogficms.’ a «1;;

, . PROPOSITION xrv.

v THBOREME. A .,
111112in Égaleiitirie: dam un tank. finî-
 . êgqtemgnf guigné: du mm: : 0’" Il!)

1:: 7141.1105? Également 51612715", a finî-

Éggllq,   4 4

Sllles ligna A B a C D
" ont égales : je damon-
. . a»; . que les perpendiculai-
A résEFÆG tirées du centre,

Ajout auflî égales. Tirez les

lignes 5A, E C.
v Demonftratiou. Les perpendiculai-
’ RSEF, EG diyifçnt les lignes A a , c à

Pu lC-miliçurn F8; G [par la; z] ainli »
"API C G font égales. Les angles F 84 G
v km droits : donc [par la V47 du: ,] le
- quarre’de E A , (fi égal aux quatrcz de
in F A ’y comme le QuartéchC, :R’»

égal aux quarrez de ÇGr. EG :Ït)l les
quittez de E 11,5 C (ont égaux,les lignes
E 4. E C citant égales même les quarriez v

de E F, F (Li-ont égau;, aux quarrez de
lE’G 5 G’C: à: citant lesquarrez égaux, dé
«A F! C lcÊçth-xgllssiquaxëz églux de

. - 6 l .



                                                                     

n O .îtë Le: Enfin?! JEuelîdé; ’
EG, EF: ainfi les lignes EG, EF. qui [ont
les diüanCes. (ont égales. l

Œe fi vous frappiez que les difiances;
ou perpendiculaires E G , E F (ont égales;
je demontrmy de la mefine façon que les :;
quarrez de E F , F A [ont égaux au: qua-r e:
rez de 5G , G C: à: citant les quartez e
égaux EF, EG 5 miteront lesjruarrez égaux ç:

A F, C G; ainfi les lignes a r, c c, 8c leur ’
double A n, en (ont égal-es.

’î

F).Iu I

r à,PROPOSITION ,xv’. l a:

c’ v lK’ Tan CRÈME.
A: [hmm e]? la plu: gnard: du ligna» fi

inferim du: le cercle: Gade qui Ç
plus proche du un!" , efl hybrgnndh à»

A . E diamIerre A l à:
, ’ cit a us n-, En de des agapes, (îlie-

B rire dans le cercle; pl!
v. av nexemple, plus grde c

, G. O3", Ü gire C D. Cartirezltl ii
lignes EG. ED. l

Drmonftration. Dans le triangle Cil): J:
Ici: de?! 99m 29 Ë 9 f0!!! Plu-85355?!



                                                                     

’ Livre ’I’t’aîjîe’nnr.Î in

,7 que le (cul CD, (par [no du r.) OrA E.
en, ou A a cil égalcàE C, E D z donc le

,5 diametre au cil plus grand que CD:
13 Secondement, que la ligne GI,foit plus
Ï; éloignée du Centre, que la ligne CD: c’efl:

t. adire, que la perpendiCulaire EH fait plus
il! grande que la perpendiculaire E Fi: je dis
a; que C D dl plus grande que Gl. Tirez les
",- lignes rac, EG.

Demouitration. Les quarrez CF. F51
(par la 47 du r; JIont égaux au quarté

’ ch E:,Or-Ç E cit égaleà EG. 8: le
quarré de EG,’ eI’t égal aux quarrez deGH,

H E : Par confequent les qz .arrez de C F,
F E (ont égaux aux quarrez de CH, 8H56:
citant dîna côté. le quarré HE,& de l’autre

z lequarré FIE. quivefl: plus petitçle quarré de

C F, fera plus grand que le quarré de Girl.
Donc la ligue CF fera plus grande que 6H5.
8c mute la ligne C D double de C F, [en
plus grande que Gl, double de CH.

Virage.
l.

*Th’eadefi j? fait de en dm .Propafi-
fion: pour montrer, que dam luffbng...
le: cercler le: plu: pain finit le: pin: étois
sans: 2 du. ÈME!!! Nm me in Imam



                                                                     

158 - ’ Le: Elemmzwd.’ Euclide;

qufli dentier Aflrolaôer. a Onpmrgoit. m-
l cor: rapporter à on Propofitiom , la que-

fiian de dteçarzique , propofè’e par Arijio-

n a. qui ajirre 7m le: rameur: du milieu
d’une Gale" , ont pita de forte. que ont;
quifimt en pouppe, ou en prouë ; parce gag
le: tôt (a. de la Gm’ereeflant courbez, le: ra-

me: du milieu fiant pita longues. Le: d:-
monjfnuion: de 1’] rit , ou offre-m oielfiop-w

polar; aufli ce: Propofùimr.

Â i I LPROPOSITION. XÏVI.

TunoRzMa.
La ligne perpendiculaire tirée par l’exm- -

min” du diamnre , efl tout: bar] du un
de, â- le touche. Toute aune ligne tirée
lntr’olle, â la circonformu du ont]: , le

conf": à. entre dedam.

C A -V’on tirepar le point
1 qui cil à l’extrcmi-

ré du Jiamerre, A B , la per-

l pendiculaire AC: le dis pre- -
l mieremenr , que tous les»

autres Points d;- la mefmeligne, comme »
le point C , tout hors du cercle , .Iirez la .
banc 12 sa " " ’ 4

1



                                                                     

LivreTroifiime; i 1;, .
; . Demonltration. vl’uilque l’angle D A C

v du triangle n A c . en droit; D c A fera
. aiguë; (parlatgdnr,) le colle DG
p fera plus grand que le collé D A : donc
a.

la ligne D C , palle au delà de la circonfeg
4," rence du cercle.

a

a

l’ajoute que la ligne C A touche le cer-.

j de. parce que le rencontrantaupointA,
elle ne le coupe pas : mais elle a tous (es

’ autres points hors du cercle.
«le disauilî , qu’on ne peut point tirer

de ligne, du point A , au delÎous de ÇA.
quine coupe le cercle,- comme par exem-
Plc la ligne Ed. Car , rirez une perpen-

diculaire D I. yDemonflration. Puilquel’angle I A8 .
i cil aigu r la perpendiculaire tirée du point

i
r

A. fera du côté de l’angle IAB [par la 17

dan] quecc (oit Dl: l’angle D [A dl:- i
droit , à: l’angle l AD aigu; ADfera plus
grande que D l : donc la ligne D l, u’arri- l

., Ve pas iufques à la circonference, :3: les i
[29111: lefl dans le. cercle. .

Vfigeg- t-

Le: Philofophu fi firwm "and de
"ne Propofition . pour premier que];
(quantité pli-ddi’vifiêle à l’infini. 5 ou pour.

l



                                                                     

ïGo. Le: Kimonttgîë’uolide; x
prouver qu’il y a dot”point.t Zonenîqiteri

Car cette Propofition ne prouvepao que la
cercle tout!" une ligne droite , en un poins Q
Zenonique, mal: en un pointeçflliltbemk Î
tique , qui n’efl’autre qu’une» quantité la

oonjiderèe fan: diflinflion de panier. N
e’ejl-à-dire, fin: dâlinguer l’une de l’at-

tre :[oit qu’en cf" de ait detpartie: , on a
qu’elle n’en ait par. Nom poupon: donc T]

prendre quelque ngantitê que et fait; .-
pour un point Mathematiqm; à ce POÏWD 3
ayant efio’ une foie étalai] , mg)?" cercla -’

[ont emnpofev de jrmblabler point: : à il
fera prix pour un un]: parfait Walte-
matiquement , pourvut qu’il ne toucha ’
une ligne droite , qu’on unepartie Égal:
à celle que nom avonr prijè pour un point.»

Quefinom prenom uneplu: petite panic V
pour un point Mltbeïndtiqhe 5. le cercle 1
efloit ln:- parfait dam la premierejuppofi
tian , [En imparfait dan: la faconde, de q
degenorera-en polygone. Ie croîs qu’il yl
autant de oontradiflion à décrire un cercle
quifiit trot-parfait on toutefôrtt defioppofi- *
tian , que de contovoir une quantité la plut
petite de tout".

Secondornent , le: configureriez: que ’
guignerait: tirent de cette Propofiriw
tombant l’angle contingente , ou



                                                                     

* Livre .Troifïe’me.’ " r [à

tendrement , qu’il! une". ejlre plu: pe-
J; tit: que tout angle "flingue , flint fondé".
* junte qu’il: l’imaginent qu’un angle foi:

une quantité: allai: «le n’efl par mon,
puifqu’en prolongeant le: ligne: qui oom-

prennent l’angle ,, il n’en devient pot: plu:

grand. De plu: , il concevoir
te que non: entendon: par un angle plu:

; grand que l’autre : car mu: voulant dire
i que , quelque cercle qu’on décrive , le:
g ligne: du plu: radotage, comprendront.
; un plu: grandg ure du mefme arole, que
ç «au du plu: petit, ére’efl-te que nou:
. entendant par l’exeez. d’un angle par clef-’-

. fi: l’autre. D’où je conclu: que l’angle

de l’unouchement ne peut eflre oom-
- paré avec un angle-refliligne: , non plu;

-. qu’une furfitte avec une ligne; filant en...
a nefrne-tetupr, a. plut grund av plu: pet

rit , qu’un angle refliligne. Pur exemple,

G A [2 tireL du. point A une
, ligne 9A D ; qui °fafle

D’ avec A F un angle re-
Eli.’igne. I e die qu’il dl

d’Plfi! grand , (à. plut"
petit que l’angle de l’ut-

t touebement. Curjivou:
votre imaginez qu’on de’tri a: du point yl

,eome gent", plujieur: tertio: , pour fer:



                                                                     

, 16:. Le: filmer» d’Euclide ,
. pirole. mefitre aux angle: : il a]? ebidenb
,que dan: l’art qui paye un delà de D , Il -
I rnrfitre de l’unglelde l’uttoutlatmàent il

plu: grande que la mcfitre de l’angle re-
. allègue. Le cortinaire arrive d’un: le: ont:

, qui [ont plu: pain. (fait je conclu: , qui: g
l’angle de l’attourbetnent cflen même» temps?"

à plu: petit a plu: grand qu’un ongle rt-t
- Ellh’gne : à par tonfequent , qu’on ne le:
- doit pot: tampon". l’un a l’autre. En u

mot . le: angle: ne [Ont pue de: quantitel;
a. cran ne le: appelle plu: grand: a plu: pt
- tir: , qu’à ruifim de: ure: qu’on peut ditr’

’. 70’: uin t toute: le: difpute: qu’onfait du

l’angle d’uttoushtment , a tau: le: para, .
un; ne concluent rien pour ou contre la di-(f

î tillât-lite, de la quantité . puifqu’un anglais

w n’en off pu: une offert, tout: feulement une

. .propritte’. . "

en!



                                                                     

a Livre Troifie’me.’ i h 16;

ü
PROPOSITION xvrr.

pROBLEME.

D’un point prie bort du cercle , tirer une:
ligne qui le toucher a

P Out tirer une ligne
touchante , du point

A au cercle BD; tirez la li-
gne A c à (on centre : 86
par le point B, la perpendi-
culaire B li; qui coupe en

E , un cercle décrit du centre C , par le
point A. Tirez aullî la ligne E C. le
dis que laligne A D tirée du point 9A au
point D , ou la ligne a c coupe le cercle
.5 n 3 touche le cercle au point D.

Demonllration. Les triangles E B C,
A D C, ont lemefme angle C s Sales
rez CD; CB,CA, CE, égaux, par la defin.
du cercle : aînfiils font égaux en tout leus

Pur la 4 dur :] 8: les angles CBE; CD:!
ont égaux : Or CBE efl: droit : donc l’an:

glc CDA fera droit; ô: [par la 16,] la li:
gne A D touchera le cercle.



                                                                     

i641. Le: Eletnent d’ Euclide ,’

PROPOSITION ’XVIlI.

THÉORÈME,

i . , . a
La ligne torée du centre d’un effile , au

.Point où un: ligne dïfiit! If toutbe,efl
perpendiculaire à la mefine ligne. ’

l

Sion tire une ligne l
C D. du Centre C,

au point de l’attouche- ï

ment D : ÇD [crapet-
pendiculaire à .AB. l

. Car il elle ne l’eil pas: ,
tir’ezB C perpendiculaire à A3. . i

Demonilration. Puifqu’on veut que
i p la: ligne CR fait perpendiculaire ;.l’an- ,ï

gle B fera drainât CDB aigu (par le pi
a: du r ) Donc la ligne CB. opposée ï
au plus petit angle ,fera plus petite que
.CD g à qui cil impollîblesfuilique CF
cit égale a CD.. i

a

Ain-À-



                                                                     

Livre Trog’fiime; - 16; V. e

PROPOSITION x1x.

THEOREME.

la perpendiculaire ridai une ligne me: .
chant: par le poinfl de l’attouthcmmt.

[je par le centre. -
Ve la ligne A B.

Q touche le cercle au
goûtât h; 8l que la ligne
E C Loi-L perpendiculai-
reàAB: ledisque 8CV
palle par le centre.. Gai
fi elle n’y par: pas , ti-

nan; du «une, une ligne au poinft E; en;
feroit perpendiculaire a A n :8: ainfi deux

lignes perpendiculaires à la. melme , fe-
roient IÎI’ÉCSPar le mame peinât h,cc qui

Je le peut.

l Vfage.
L1 L’afàgc de: ligne: amiante: e]! [on
roman dans la Trigonamnri: : c’eff ce
bai mm! a obligez; d’en faire un: mâle . qui

and": pour mefiçnr tout: fin: de trian-
IuÏ, mafia: Spberîqun. Nana «un: mû?

 014’0]tÏqu 70:17:": Prmfitiom fa:



                                                                     

166 ï Lès Elemen: d’Eurlide;

de" fia- ce: lige: tombanter; 071mo;
quand nom devon: daterminer la parti:
d’unglobe qui tf1 Éclairét. La thearie du

phajê: de la Lune ejlïmcore eflabliefin la
maline dofirine : comme au l ce peuh:
Probleme par lequel Hypparque trouve la
diflnnce du Saki! , par la défièrent du .
quadrature: on)", a apparenta. Dam
la Gnomanique , fa: hmm Imlimnu-, à 1
Baëylonienm: [ont jument de: ligne: um-
chantu. Nour mrfùran: la terre par un!
ligne qui tamhrfù jurface. Nom prenant 4
dan: l’art d: Naviger une ligne tondant;
P611? n01)" htrifon. ’ »



                                                                     

Wraîfie’rbà

. PRO-POSITION XX.

’iTHIEOREME.’. I

l L’angle du un»? , cf? doué]: d’une angle

t. de [a circnnfermc: quia le mefm l.
arc pour blé.

SI l’angle ABC qui
cita-J centre, 8c l’an-

gle. A019, qui clÏLutla
circœxldence , ont le

I lnefmc arc ACpour ba-
A (c; le premier fera dou-

. ’V 1 l blc du recoud. "Cette:
Propofirîon à trois cas: le premier cil;
quand la ligneABD pampa; le chatte B;

Demonfitation. L’angle ABC et]: ex-
t’uîcur eu e’g’ardk au nianglc BDC : donc

(Païla’pdu 1;) il fera égal aux (leur
angles D, 8: C: ulefquels eflans égaux
l paf [à g’dùl parce que les cofièz 3C;
B D (ont "égaux f l’angle ARC lem don-u

hl: de chacun. 1 l t u v ’
’ Leu recoud cas dl, quand un angle un?
ferme l’autre, fans que les lignes lquilès
forment, fe rencontrent: ainfi que vous



                                                                     

168A En 212mm: Ilvoyez dans la faconde fi , ’anglc l’
BID cit au crmre , 84 l’angle 3A0 dl:
à la circonfcxcnce. Tirez la ligne .410 l

Par le Centre. * I ° 1Demonümîon. L’an-

gle BIC en doublede 5
llangle BAC, 81 C117, li
double de l’angle CAB V

( par le au pendula)
D donc l’angle BID (et: j

double de l’apglc un.

Vlàge. , l.
On donne ordinairement un: pratique, 1

pour décrire un horloge horizontal par a: ll
feule auvernat de campa, qui ellfonde’e
en, partie, [in cette Propofition. Second:-
ment , quand nom mulon: denrrniner l’A-
page? du Soleil, à l’excentricin’dçfin un l

de , par trait oôferwm’on: ; non: [11;]me i
que l’angle du ventru]? double de (en; l
de la circonfinnct. Ptolorne’e fifirtfiwem
Je cette Proprfirion , pour damiur sont:
l’excentrique du Soleil , que fepicyclt à 1 N
la Lum. La premier: Proptfition du Li-
vre Troîfie’rne de la Trigonounrinfl fan:

défia telle-47. ’ l l

. ’ P R 0: u il:



                                                                     

,   Livre T "Mime; a,

1 Lmovosxnon xxL.
Tfllonnut.

” "si" il"; fin! dans le mafia: fait,
mon: hurle ,v ou qui "n hmm"

lrtpm 64,5 .fim (par.
’l lesanglesB AC; I
BDC (ont dans le s

mefine fegment de cer- .
de. plus grand u’un do
mi cercle; ils etont é-
gaux. Tirez les lignes
El. CI.

.Dcmmmaïù’n. Les angles A 8c 9.in: chacun la moment l’angle me.

’ la [malique : donc il: [ont égaux.
il Un! allai Pour bafe. le mellite arc BC.

A D S Econdemem , que les
l - Angles A 8c Dl [oient

:51; dans un figurent B A D.
34kg plus petit qu’m deuilcu- ’

* clc 5 1l: nelaill’eront. pas
d’eflte égaux. . ’" .

Delnonlhatîon. Tous les angles du tr!-

glchBE (03"!ng à tous les anng



                                                                     

i7o x Le: Siemens d’Euolide.’

du triangle DhC (par 14:54:": ) les! *
angles ECD,ABElonr nuflî égaux (por  1
le tamandua) Palfïjlllls (ou: ’dansun
fegmem A B C D , plus gLand qu’un de»
mice’rcle: les inglCA en B le font suffi,
donc les angles A a; D (nous égaux.
Ces mgles ont auffi le Intime au: BEC.
Pour. haïe. I v

’ , giflât;

n On prouve dans l’Optique; que la li-
gne B C paroijlm égale, eflant un? le- l]

V ,11th de D ,puifqu’eüeparoijl tôûjour:

fion. de: angleeègauxl l . I
Nom notai finit")! de une Propojition, l

pour décrira un grand cercle, fin: en avoir 5
le centre:p4r me le, quand nom au; l
Jans donner lafigure fiheriquej du infini

f de cuivre ,Nnfin de ramifier Joyau; apo-
lir de: «une: de lunule de longue mile. Cor
qui formé [in du fer un angle B A C; 1

I égal «la; que contient lefigmn: MEC.-
(r d’un: mi: dan: le: point: B 0’ C . du:

’ petite: cheviller de fer bien firman s on ï
fait mouvoir le triangle B A C , le ah
[me que le collé .48 touche gallium: la clu- I
villa B,- G’ le enflé AC, la chaula! ’C: 1
la feinte Afin: toûjour: jur’la cinnfh" î
me 40ml! 413912.: En? fat”! 49



                                                                     

. J -Iavrçïroîjie’mcu y x71 I
décrira un: cercle , peut enconfn’vîr pouf

faire de grand: Jflnldn. .

filmons ITION x-xuv
s Tatiana-un.

Infiguüs àmïrilttcru infime: du! un l ’
* ’fumkavnt ï" "il" °PP?fi& à"! 5’

" "’-”û’dmlîlroin:- ’ *

A * er I la e» - quadrilatetgzlgu -
. de quatreooltez. [ce]:
l Înfcritc dans un cercle;

* c (ou: que tous fc:
I, v angles, aboutlflèltàla.
t4 * "c ° ’6itConfetencc glu cer-
j A B G D: . je dis Que ’lcs’àrigles oppofcz

l BAD, BCD Rue egaux à deux droits.
"I frirai-les diagonales AC. BD.
tu Dedaonflraeîdu; Tous l’angle: ’du

Magie BAD , "leur « deux mais.
’l lieu de fan anglet-1mn, finettes l’angle
” AC D qui Jay enlc’gàl, ’( perla ni)’

mincis’efint-Adùns- Ie andine lèguent
ABCD : tu -lieu"’lle (on angle A!) Ba
mette: l’angle ACE, qui en dans le mef- o

n me fegrhent du cercle’BCDA. ’Ainfi l’an-
gle BAD,8eles angles-A00; ACE un au
tige pour l’angle BCD,valenrâcux droits.

., on » . . ’ . 3. .



                                                                     

V . Le: Éternel" d’Euelîdt,’

h . filage. - vPnlmàfifm de cette "061135071, pour
fifre la Mile de: corde: ,- en fiâtendaneee.
le m’en fiels «fi ferra dans la: Trigonoe-
mie ,u livre rroâfie’me, pour prouver
que le; collez. d’un "l’angle. oêrulazgle ne:

mien: mfme nerf»: ennuyante teflon!
de: angle: oppofeæ.

morosnonp’ExurÏ

Tnionsguv

A

Deuxfmôlaôleefigmene de alla-be
t» drille la incline ligne ,finne’ggnx, .

A ’ î’Appelle des (eg-

yri. a . men: de Cercle
z" - [emblables , ceuxA condenseur des u-
, . glu égaux: 8c je dit

A B que, s’ils [ont décrits
[un la menue ligne
A B-.,- ile tomberont

1 l’un lût l’autre, de! ne (e (ut ancrant:-
aucun endroit. Car s’ils (a urpafloîent,
funfi que four les fegmr-ns ADB, ACE;
Il: ne feroient pas (muables. 8:90.151:



                                                                     

Livre fumé». s I x7;
limonera: . rirez. les lignes. ADC, BD,

8: BC. r IDemonfimlon. L’angle ADB cil en,
retient en égard au triangle DBC: donc
(filandre 1,1) il si! plus grand que
l’angle, ACE :8: par trafiquent, les reg-
mens ADB , ACE comiemlllcnr des an-

.glcs inégaux’ ce e j’ap e sur: du;

. Rmblablee. , qu l . P:

PROPOSAITION sans].
«Tanonnun’. ’.1

Q

Deux M5146!" [grume de envie -,
nîeefnr de; ligne: ’ des, [ont egaux.

1 .l (si .ensclc cer-
fl Seele’AïigBTCFÉJonr

z lemblables , 6c fi les
s lignes A84 CD font

r v égales; ils feront égaux.

D ce -, , ’ I - Demonlhm’on. Qu’on
; RMS!" que la. lignd’CD , en po.

m fi" la "sa: A a: languie en: al-
("fit-"3.11m... l’aune , puis qu’on up-

. PME qu’elles (on: égales-3 6: Iponr lors
h 1’98"16!" AEB ,. CF D feront décrits

. la "cane. aligne; lls fiston: donc e’h



                                                                     

374 ,. 1.9421an 2min,
gaur par "Il: ":freeedennî"

mais ’
v

l A ’l ’7 On redu’îrfinwnfdeefigni

A «DM ’ ’" ” incomba-4’ de: "QUI-y)! l

4 "Q V par" ème Pro qfi’rion. Conr- Ü

î in")? on durit Jeux fig.- l

l men: de and: [enracina -a .ç. ne. 4.0Mrlmniez
égaux dB, AC , du "in.

sienne: un üiùnmerW l!
fi n; A56, en44D351eeriongle ABC
.524: à le figure’ADB c545

.mlqupîsmmm
g - g flatulente. ’ À.
Jim): 10! oncle w d’oeil

* damne parsie. ’-

,» ’ », ONnousdonuel’àrc ,

v l ABC,8çnousvou-  
A à e Ions achever le «été? ï

ç . Il ne faut que - lxlbz’ cher (on centre. Ti- a
rez, les lignes A3, BQ l
de les ayant divisées].



                                                                     

I Livre Tro âme. f7; .
par le milieu en Dq 8e E :’. tirez-leur,
deux perpendiculaires Dla El, qui Te
rîncanreront un ppim’ l, centre ducal; .
c e.

Demolifimîon- Le centre cil dans ’là

ligne Dl (par le corollaire de la I. j il cit
auflî dans El: il en donc dans le point 1-.

14’ Ulàg’e.’ li.

sa! cette Propofitjonje-
V5 vient. de: fluerez: .-

XO on lu peut monter d’ une

I n autre five-on in tomme

i inferire un trian le
t dans un cercle: ou aî-

re p.50" un cercle par
noie pointe donnez. ,

P0157908 qu’ils ne jôyent p44 placez dune

une ligne droite. QIonpropofi le; pointe
A: Bac : mettez le pied du rompue la
peine C . à àvquelgue menu" 9h01?
fait» dicrïwz deux une F à E. TrunF
fartez le pied du rompue au point B 5 à
à la mefme ouverture , déviriez Jeux une
qui coupent le premier: en E, ce F. De’-

l

’ crierez nuai du point B tomme centre) à r
quelque ouverture que eejôit , le: une H n
Û C a à À la mefine ouverture de eom-

.peehde’crivieædn emmi-A Jeux une, V
qui lee’eoupent en 66’ H. T irez du Ü:

" l ’ ’ H A.



                                                                     

. "8* Lori-31men: d’Euclide.
sur: par 1’ à E 5 G â H: qui]? couperont
au. faine D centre du cercle. La dugon-

jmtionv 4m91. evidenee .- en fi voue
me; riff le: ligne: A8 , BD ,voue le: .

I, nuriez’diviee’ee «gaiement ,. à perpendi-

culdiremenepor une Prutigue. Cette Pre-
pofiüon efl erre-noeqflàire pour décrire du

Jfirolaôee, a” pour «mon le: cercle!
de»: noue n’avons que irai: pointe. Le
Propojîzion Aflronemique qui enfiigne
trouver ramie , à l’excentrieiré du
cercle du Soleil, «mien: virtuellement
une Propofieion.’ Neuf noue en [mon
enfle" fore fiuvene dans lgereite’ dollar-ou- l

p de: pierres.

PROPOSITION XXVlv
Terreau".

Le; angle: igame qui fine au rentre, ou
à la eireonferenee de: cercle: égaux

ont pour en: de: une égaux,

A SI les angles lgauxD
au (ont au centre

des cercles égaux ABC,

EFG; les arcs 3C, F6. l

l’arc B C citoit plu
grand ou plus petit ’

n -vT] a...

feront égaux. Car 5 Î.

l

l

w

l



                                                                     

I j g livre ’ÏroZfi’frIæ.s in .
que l’arc FG : puifque les arcs (ont. les
mellites des angles; l’angle D lieroit, ou
plus grand , au plus petit que l’angle l.

En A Œefiles anglese’.’
»glnrA:&’ Elonrà la

circonference du cer-
l des égaux: les angles D
E . ,7ng I qui leur doubles
"w.- ’ -’ Îne: angles A 8e E. mon:

’ li avili égaux; les arcshBC.
T G feronrêgaux. f Nu

mon) OSITIÔ N xxunri
’ T H z o a a x a. ’

beugler quifine , ou leu-rentre ou à 1o
eireonferenee. en mole: e’ me. a gui ’

ont le: -fie.’r égaux pour

S l les angles D8: I font au chime des
cercles «5ng ; a; s’ils antispour baie

des arcs égaux BC, EG tilt lerone ’Égauïsv

parceque leurs inermes BC ., I FC (on: é-
l gales. Qu’il-les anglesgA,&E,elhnr à,
z h’circonfe’r’ence des berciez égauxsont

,. pour l’arc des aresre’gaux BC , PC: losan-

v es du centre feront- égaux a et tu! qui
; ont leur: moiriez , [par la :0 ]’ feront.
: Miaou. ’

:I hl v



                                                                     

r78. ’ le; Elernene d’huile;

YPRQPÔSITION Ixx’vm,

’Tunonsugrv

le: bien" âge!" du: eerelee égaux: l
ripoliner-à de: une Égal x.

’ I- les lignes DG, EF.
’ ion: ajuüe’es dans des a

cercles égaux. ABCDI
i elles feront les cordes ’
(les arcs égaux 3C ; EF, I

’ (Lion rire ’les lignes li

EF. *. - i» Demonlhario’l. -D.ans
’ - k3 trianglc&ÂBÛ,DEP.

les collez. A3. AC s
Blairfonrégmsée
i ’ - un: es demy-diamee
a (ses des cercles égaux:

V A. îles baies BC. EFfonr
hypoxie: égales-e donc (parla 84ans)
les angles A a: Dferonr e’ aunage
le sa) les ares 89) EEÊIDIK a 6-.
galas.



                                                                     

Livre Troijz’ème 179

,7.PROP’OSlTIONXXIX.

Taureau".
A Le: ligne: qui fiütiennene de: 4re égaux,
’ dans de: eerelee egoux,fint égaler.

Ski les lignes BC,EF
[oûriennenr des arcs

égaux BC.EF. dans
des cercles égaux; elles

Q feront égale» i

Demonilration. les
’arcs BC, kF [ont c’- ’

. gaur , a: .paru’es de
cercles egnu’x : donc
[par lu en ,] les angles
A. 8’: D leur): égaux.

1 Ainfi dans les triangles
’ ’ CAB , EDEles collez

AH, 1C.DE,DF eflan’r égaux; Comme
suffi les angles A se D iles baies BC; 55.

,- fctonr égales (par la 4.41a.)

. "âge. I .
1109M 5mm F". la cg 19- en

-AA:-:. A 14



                                                                     

180 ’ Le: Elemened’Euelide,’

le: ont de: arole: de: heure: Italienne
a: Babionienne: comprit entre deux po-
rnllele: [ont égaux. Noue denuntrone
aujfi de la mejme façon , quels: amie:
arole: de: heure: Afironornigue: comprit
me Jeux profil" à l’eguueeur, finet
igame; ce: Propofition: reviennent pre]:
que continueüement du»: la Trigonom-
trie flairerique , tomme auflî don: le Gno-
manique.

PROPOSITION m
Partenaire.

pinyin»: en de «me en Jeux
121’th

1- . N r oiel’arc- A » t 1 OA.EPB?Ë divifer
’- ” en deux également.

Merrer le pied du
compas au point A. a:
flaires Jeux au: F a:

. . G: le tranfporrant[ans l’ouvrir enfermer au point Ba: dé-

nuez deux autres arc: , qui coupent les. l
premiers en F , 8c G :zla ligne G. F5: CouF

ers l’arc A B ëgelernen: au; gaina. Er-

. irezzla ligne Agi



                                                                     

l

l

Il.

l l

Livre Troifie’me. tu
Demonilrarion. vous divifez égale.

nient la ligne A3, par cette pratique Ca:
imaginez vous les igue: A?) BF: AG,
Radial: je n’ay pas tirées, de pour d’em- ’

bro’" r la figure: les triangles FGA,
FG B, ont tous les collez égaux: ainfi.
(par la Sein) les angles AF DuBFD
font égaux De plus lesxrîangles DFA,.
DFB,onr le collé DF commun: les collez
AH, BF’e’gaux,’ 8c les au les DFA 1 DFBE

égauxuionc (pur le 4 2er,), les hales.
Al). DE..le égales: Gales anglesADFg.
EDF (ont égaux. Nous avons donc’ clip
vile la ligne A11 également . à: perpen-
diculairement au point D Ainfi que" la.
1s] le centre du cercle elt dansla. ligne
EG. 03e ce fait le poian, &qu’on:
rire les lignes CIA, CE; tous les collez.
des triangles AÇD, BCD- font égaux:
clonales angles ACD, ’BCDr (ont égaux

parla 8 du r; ]& [parlez-,1 , ]les arcs,
E . EB.(onrég.3ux,, .

Vlan ,Comme noue ovontfiuvent fiefoin de dië
91T" un are par le milieu . le proélioue de
cette propojùton, eflfort ordinaire. C’efi aine

fi une noue divifim: une bouflole en 53..
Will sur oyant tiré deum-diamant 4;le ’



                                                                     

g8z ü Le: 51mm: J’Euclîde,
«aparté angine drain; mm diwîfim le ’

cercla» quatre : &fim-divijant chaque
quart par le milieu ’, nous 41mm Inti: .
patin; é- Iufiû» divg’fam dmxfiù , mon:

4114m: jufîun à trente-deux. Nom un:
anflî befiin de la Mafia: praziyue , par
divifir un denyæcrdem x80. J a :â
parce guppy 4th!!!" la mafia: gaffion;
mm [anima :26!ng de partager un un en
Irak, ma [maniant Geometre: ont dur-
cbi quelqu: mzthode pour dîvifir un agit,

I ou un un tu troixpar’tiu 5 m4139» M l’a

pu and": granit. ’
.PROPOSITION 2mn;

THsoklçxn.

u,l’anglc qui tif du: un dmî-nrclr c]!
droit : «la; qui a]! nm"; daman plut
grandfegmm . e12 aigu .- é- «hg d’un -

P110 fctitfigmnt a]! aima.

l’angle BAC. CR
dans un demi-cercle z

’ Tirez la ligne DA.

Demouûration.’ L’an?

Ek .5523. extciicgu et!

le demohtl’c quîl et droit, . ’l

à;

l



                                                                     

avril IL

Livre T "Même J J185
égard au triangle 010.. en: égal ( par 74
3:. du x. ) aux deux intericuxs DAG,DCA:
6: ceux-q cflant égaux ( par la 5. du 1. )
puifque les coficz-.DA,-DC [ont égaux 5
il (en double de l’angle DAC. Pareille-
mentl’angchDC, en double de l’aigle .
DAB : donc les deux ADB. ADC , qùî va-
lent deux droits . [ont doubles de l’angle
BAC, 8: par configurent l’angle-BAC en:

mugie droit. l v" l . .Secondcmcntï, l’angle AEC , qui efk
dans le ’Icgmehr- AEG lek ohms g Ça:
dans le quadrilarcre’ABEG , les angles
oppofcz E 8: B. valent Jeux droits (par
la tu) l’angle Bell aigu : donc l’angle E.

fera ohms. I -h Troific’memem , l’angle B , qui et! dans

le fegrnent ARC. plus grand qu’un. de-

my cercle , dt ai ; puifque dans le
v tringle ABC,-l’ang e BAC a en: un angle

ème

l 71430.
La ouvrier: ont tiré de un: Promi-

.’ tian la faro; 1504.7" fi leur 271mm
é 990i: jufl: :1ch a)": dahir un dam]-
:. cercle Bd D , il: appliquent le point A de

leur cambre BAI), [in le circnnfinnrc
*dçnrclc . à; un; fifi; rafla; 4E afiaî



                                                                     

184 La Hem»: d’Euclid: ,. l
l: point Bdu dûment: ilfimt que mm
.hmdu’ADWth Ibrahim»! par I: point
1),.qui a)! l’antre bout du diminue), l
faluné: (ê fin de nm Propojirion, pour

firinlatdlla du fütendanm ,. de»: il w ,

khi» damfi TrQonnmarie. "
à ’Nou: amuï-afin" j

pratique pour tinr un l
perpendicu’aïfl, pur le l
tout d’un: ligne, finn- (
diefur un: Propnfùion.

v 1 Par exemple, pour tirer  
’ I. ’ une perpendîœlnirèpar l

la point)! d: alignas, j: un: h
pied du tompnjur I: Point C, prit à dg.
union; à Nandou: l’afflux au point A.
je défi: in: and! , gui 01?: la Il!"
D4 415,013!!an I: tin la ligne BCD
Il 41mm: que 14113210 D4, [crapet- g
plmüculain à! la ligne-213 a puijqu: l’au: à

. 31: BAQ- du): un driva-mm!



                                                                     

Liv" 719m6»: x8;
" .novosnxon xxxu.

Talc une.
La ligne qui coup: le, ardt par le: lin

de l’attachement, fait avec la nua-gante
. du Mg!" é du à «tu: du figura
111mm. l g

A IB’ C UE la ligne BD
. . coupe le cercle au

t [mini B, qui eft celuy.
où la ligne AC le tou-
che: le dis que l’angle

CBD, que la ligne BD,
côprêd, avec la touchâp

te ARC, dl égal à llangle E, qui en: celuy
du figurent alterne BSD : a: que "angle
ABD,cfi ëgal à l’a le F.du (cgmentBFD.

V . Pîemîcxcmcnr, nla ligne pallbîr par le

Centre, cdmme fait la ligne Bi , elle æ-
toir avec la rouchanrc AB, deux angles
droits (par [417 :.) de les-angles des de-
micerclcs ("croient auflî droits: ’( par la

fraudent: :-) ainfi la Provofition feroit

vexitable.   Æ lA uefilfn’ en: ne aspartam-
tnfsoïomme BËn- Tirîz laPlîgnc RE Pa:

le centre, ce joignez langue DE



                                                                     

186 Le: Eltmm d’Euclidc, l
Demonflzrazion. La ligne BE fait du]: a

angles droirs avec la touchante: a: tous
les angles du triangle BDE ,valent deux
droits (par (au du I.) Ainfi oflantlles
anglcs’droirs ABE , a: D qui cil datai un 4
demf- cercle a ollanr encore l’angle EBD
qui leur efl: commun : llangle CBD [en r
égala l’angle E. .

Troifiémemenr, l’Angle ABD , en: égal

à l’angle F 5 parce que dans le quadrilarere j
BFDE, qui en infcrîr dans un Cercle , la l
angles oppofcz E, a: F , (ont égaux à deux

droits , (par la 2.2.: ) les angle: A30, l
DBC (ont auflî égaux à deux droirs( et)

a la 13.11151.) 8c les anglesDBC, a: E, ont
’c’gaux, aînfi que je viens de demonrrer: j

donc les auglcs ABD. fielJ [ont égaux.

Î mage. l
ggm Propyirion cfi alanguir: pour «le

quifitit.

J

1



                                                                     

L’

l

r

V.

v

La"; Treljic’m. * V187 I

PROPOSITION mm.
Paonnæmn.

Dlt’infl? "mime ,un figurent de «au. » 0
c” ’ «p.451: d’un angle de 6’.

Npropofe décrire
. fur la aligne AB, un
. fegmen; de cercle. capa-

ble de l’angle C. Faite:
g? V l’angleBAD égala l’angle

. C:&°tirczà’ D, la per-
q pendieulaîre AE. Faîtee,’âuflil’anglc ABF,

a Égalà l’angle BAF :8: enfin decrivez un

J cercle’du point F comme centre . à l’op-

î- marre BF. ou FA. Le lègmcm 315A a en:
a
A

Impala]: d’au angle égal à l’angleG. I ’ I

Demonflration. Lena les BAF,ABF
chant égaux, les lignes FA, B ("ont :e’gale!’

(par la 6. ) 8: le cercle qui dl décrit du
h Centre F. par A, paire par B : Or l’angle

DAE citant-droit, la ligne DA touche le
cercle en A , a la r6 : donc l’angle que

n comprend le egment BEA’ , comme l’au-
glc E. en: égal a l’angle DAB sfc’cll; à due

l àl’anglé C. . a

l Q1: fi l’angle citoit obtus ; il faut pren-
dre ’angle aigu qui pli (on fuPplémeat

Mines à :80, .



                                                                     

18,8 Le: Elena 1514.1180 .,

PROPOSITION xxxrv.
Façonner". ’

un un): d’un: douai, en couper un fig. .
ml capable [meugle chaumine; .1

l Out cou et du Ë
cercle B E , un j

lègment capablek de fifi
l’atheIA.’Tirq»(pa ;

1"?!) la touchau:
BD; a: faire: l’angle l

DBC égal a Tan le fi
gA. Il cl! évident (par la un) que le (fg

ment B EÇC dt capable d’un angle égal l
393C» 8: par contequenrà l’angleA.

Vfage. lIl mefii: ferai de en Pnpqfizinnf,fm l
trouver ,Gmmlriqumm: l’exemtrieixê du r
and: annuel du Soleil, Ù fan. tapage?» l
mi: «géranium efiam damnât, 0» in:

[en «fi du: l’Optîçue, deux [gym iul- ï
gale: diane papule: pour marier vape-ut Ï
d’où Je: panifient Égal". miam Je: cn- ’q

glu égaux; faillant. [au chaman de: fig-4
mm gui pacifient contenir du anglas égaux-

4

r



                                                                     

Livre Treîjîe’me. I :8,

l A- -Y- .Il PROPOSITION xxxv f
THIOLEMB.

: S! Jeux ligne: fe coupent dament cercle.
leïreflengle empri: fait! le: partie: je

I [me , efie’gal au "adagio comprirfiue’

v le: mm de huera. ’ I a i *

Ramieremenr . fi les Jeux lignes f:
coupent au centre du cercle , elles

. feront égales’ 8e divisées également
. ainfi il cit évident que le rçâangle com-
pris (oust les parties de l’une, cil égal
lau rcàangle compris fous les parties de
’autre.

Secondemenr , que
l’une de: lignes palle

par le centre F; comme
AC, à dime la ligne
BD , en deux égale-
ment au point E: le
dis que le reaangle

compria (ou: AE, [2C cil: égal annotan-
gle compris Ions 3E3 ED;c’cfl: a-drre au
quarré de BE. La ligne AC cit perpen-
diculaire a BD (par la ç) l

Demonflnriqp. Puiique la ligne AC



                                                                     

190 Le: 51mn: 4’ Euclide , l
x cit divisée également en’F, ac’inégale- ’*

ment-enfielle rectangle co’mprisfoua A5.
EC,avec lequarré de FE,efl: égal au quarré g

de PC, ouFB, ( par la 5. du a. )Ot l’an- .
gle E citant droit , le quarté de F3, cil
égal aux quarteZ’de BE. EF ; donc le te. .

angle compris rôtis , hg; avec le.
quarré de El”, cit égal auxquait’ea de .BE . q

- EF. : &Olhlt lequarréde En une .e
le quarré de DE. cit égal au reflüglefguus

35; EC. -
Ttoîfiétnerrlctit. gicla l

I ligne A B,pÎalÎe parle
il centre EIGchu’elle divife l

I inégalement la ligne CD

H au point E: rirez FG q
8 perpendiculaire à C D: a

& (par 14;. ) les lignes CG. GD feront

êgales. i i " r q lt Demonûration. Puîfquelaligne A3 et
divisée également en F; de inégalemenj tu
E, le reétangle compris fousliA E» m’a

avec le quarré de E F , en égal au qui i
ré de BF,ou FC,( par 14;. du 3TAII n
lieu de EF , mettez les quarrez F6 . CE in
lqui luy (ont égaux , [ par [5447 dur] .l

areillcment la ligne CD citant divisée 1
également en 6,8: inégalement en E à
le reflangle (LED, avec le quarré de

l



                                                                     

f .Lion hijia’m. in
GE. (êta égal au quarré de GO. Ajou-
[rez le quarré" de G5 3 le reélzangle de CE

En. avec les quarrez de CE . PC , fera
égalau quarrez de GC,GF, c’eft à dire .

(P47 1447 du l, ) au quarré de CF. Donc
le reâangle AEB, avec les quartez de
CE. GF , a le teétanglede CE. . ED avec

les Intimes quartez, [Ont égaux : &pat
fmniequeutôtant ces Inc-fines quarrez , le
iléasngle A E B cil égal au rectangle

t . .ç natrièmement , que les lignes CD ,
HI (e coupent au oint E, 8c que ny l’une

inrl’autre ne pallié par le cent e. le dis
uque le rectangle CtD , cil èga au refilan-

Ski-1H. Car tirant la ligne AFB, les re-
mugles ÇED, HEI (Ont égaux au rectan-

rie tif-B, [par le me prenoient ,] donc il: v
l0!!! égaux entr’eux.

Ulage.

On pourroit par cette Propofition avoir
"Il pratique , pour trouver une quatrie’mt
"portique: a trolle ligne: donnée: s on Il!
million proportion? à Jeux ligner2



                                                                     

,. - i. a ififi Lee-151mm.
paooosrrion,.xxxur.

Tillonnaue
I SE d’un point pris leur: d’un cercle. on tin l

Inflige qui le touche, à une au!" u
que le coupe; le We’de la touchante, g
[on égal du "cingle emprixjom mm 4
édficme. affure la ligne extnieurl.’ l 3

Ue du point A.pt’u Î

hors du cercle. on 2*
rire une ligne AB, qui le J
touche en B sa: une autre
AC. ou AH, ile coupe: J

’ Le quarré de B, (êta égal

au reaangle compris fous AC, A0; Com-
me aulfiau reélzangle compris ions AlÇ J
AF. Si la lemme palle par «lercentre, cour- A?

me AC: tirez la ligneEB. ’ i
v Demoniltation. Puilque la ligne 0C. i
cit divisée par. le milieu au pointE , a n
qu’on y a ajouré la ligne A0: le mâtant l

le compris loua A0, AC, avec le quarré I
de CE. ou EB, (en égal au quarré de A51 il
(par 146 du a.) Or la ligne AB (ondule il
cercle au point B: ainfi (par la l7 , ) ’
l’angle B (il droit sa: (par la 473m»;
le quarré de A5, cil égal aux quarrez à]



                                                                     

i l Livre TroijËme’. » 1;:
AH, E8. Donc le. rechangerons AC,AO.
une le quarré de EB , et! égal aux quara-
32 de AB . au: se citant le queuté ne]
EB 51e tréhngle fous AC, AC feta égal

au quatxè de A8. . , 4 »
Secondement, que la (comte AH ne

palle pas par le centre. Tirez à la ligne
AH, la perpendiculaire E9. laquelle dio,
virera par leÎtnilieu ’d’àns’ "(un la-

ligne PH menant ratina: EH -
Demonilrltionl ’L’â ligne PH diane

I divisée égaiement au. point G; 8! ’lalia-
’ ’gne "A F y cl’cant ajoutée; le reé’tartgle

Compris fous AH"; AF, avec le quarré
ï FG, (et: égal au quarré de A6. Ajor’irez

Ide collés: d’autre ,rlç quarté de E6;

le reâangle AH. AF.’ avec les quartet
fG . CE , c’ell à-ditc (par la 47 du 1,)
avec le quarré FE ou ’EB. fera égal aux

A quarrez’AG.’ GE, oeil-adire (par 144.7

du 1;) au quarré de Ali. De plus . q le
quarré de. A E . pala mcfme, cil egfl
aux quartez EB, AB z donc le rcaangle
compris ions AH, AF, avec le quazié de
DE , cil: égal aux quarrez B E, A3,: se
oflant le quarré B8 de collé 8c d’autre;

il: reâangle compris fous AHLAF, (en
égal au quarré de AB. ’ li,

Corollaire). Si gong tire; plufieurs (en

l .



                                                                     

î94 Le: Emma l’infinie;
cames AC, AH; les reaangles ACAC; L

’ 8e AH, AF feront égaux enu’eux. puifque 1
,, ...l’un 8: l’autre cit égal au quarré de AB. 1

*  "I ’" Coroüaire r Si on me deux tangentes a
ARA]. du mefme point A elles (cran éga-
les: parce que leurs quarrez feront égaux
au mefine («bugle AC- AD; a; parcoure: .
quem caïeux; comme mm les lignes,

’PRoposlïloNxxxm ’

1 ]   "Talonnu.Si le remugle emprùfim: 14 fumée? e
[au 14 ligne marieurs, efl Égal à au  

» ligne qui mute contre le cercle; e01 I

le tombera. . . 1
l U’on au? dre’ la (came ACM: AH; e

a: que le reâangle AC. A0..ou le
36:31:31: AH.AF.foît égal auquane’ de l

la ligne A8; elle toucha: le Cercle: d-  
rezJa touchante Al(par14 17.) ce la li- l

gueula ’ e
’ Demonllmîon. Puit-

que la ligne A! toucbele ;
cercle .- le «d’angle AC. ,
A0; ou AHÆF, lem égal ;

’au (pané de AI. Or la.
«page de 43, en: (clapo- l

l



                                                                     

la

à!

l

l.

l

Livre Trolfiêm
le égal! chacun de ces teétangles : dqnc
les quatre: de Al . 8c de AB (en: égalai:
8c par confequent les lignes AI . A3...
Ainfi les triangles ABE«.,ME , qui ont

g: tous les caltez egaux , feront équiangles
à ( par]; 84:41:) 8c puilque l’angle AIE
1* efl: droitÇpar la 17V, ) la ligne A! eûant

une artichaut: d’angle; ABE (et; droit. 8:
la ligne A8 une touehapte( par la 16. ) e

Ul’age.

F! la [043:le Propqfitini
9

pour ".140:th diamante a 14mn. Cdr
reggrddnt dufimmn d’une mangue O A.

[timide la emmy" la ligne la , il
; bifferez: l’angle-0A8 , que fait la ligne
. 48.414: un plomb AC: w il conclut la
.. langueur 4:14 li ne A8, par un «le»!

trigonpmtrique. l multi lit A B par À B
pour en noir le W .109»! il dieu?
par AO buteur de la nlomngm: la pua
duitIcra AC . le dhamma de la une . 

à avec la bmeurdc la montagne , duquel
i 47m ofliAO raflera OC , le flamme de
Î  la "rit; Cm; Propgfiqion [in «Æ pour.

ramier la (inguie’me «Propojàim dupai;

fifi" E0." Il! le Zrâwmtric- .

’ . 1: a



                                                                     

LIVRE QVÀTRIEMEJ

ces, nanans-l. e
’t’E Il c L 1 n I.’ l

n ’:a miam. Mm a il
fort laïka»: làTrigo- a

. . Momie; puîfqu’m 1.3
. lnitdnt Il: polygone: dît 1

» a U - V A un ("clamsa 4’00"! du q

le pratiquer pour f4?" Il Il
4d]: dnfiürmdqntu dufinm; de! tu: 2.;
ganta, a dexfiëanm; laquât (fi en) ne; (
«flaire par "un [61m de inefiiragà.

Secundemente en infniàarit de: polyga-
je: du»: un cercle, un: «un: le: divin
fier: de! 437w, guipant»: leur: nom! *
la] mm: Imam ’ " 1 l
Troîfie’memem , cette mafia: pratique

filma donnef’la quadrillait dû ("de , a-
u»: [rifle qu’on en fieu: flair bejèin. Non

Julienne»: encore; que le: cercla fin"! .l

guipa je leur diantre. .



                                                                     

. "Lied: Qmiêint.’ ï l" l97
- ï lQuatrîe’memmtfl’Myibînâun militai

I n a kjôin’ 374M: Inflige." du)"
t un encle,pour faire le drflei» du for-
. tificdrigm regulieru. I

..Ï.Ï;:.’L; sil palmera N s; ,

7 * wflfl. N: figureireéfi-
Uligne (il infcrltc

» dans. un cercle-5 on, le
3 v Cercle hall d’écrit autour

. fiel: lorfque tous
v; *- fesfangles (ont en la cir-
’. würml’dugmefmr cercle. Commê , île,

trimgthBxC vzflx’infcrilt dam un cèrclt,

, l? un” CH 4557i! amome du tringle;
1km "que galgal, (4,353; . mm à
’13 circonfimlçeîï à; fifi?» DEfFfll’tfi

’fk!’ ’infâit’ 34ml: roide», page gîterai!-

glf D , inimitié 74: à æifconfcknn
(lu-unie. - * .l’* "www!
H h 3K IZG a. Une figure refila

- ’ . O ligne sa décrive-émoi]:
Î ;l;ld’im cerclé; aride-ce:-

l ’ , tu :cle eflinlclit âwdedèils
* de «maligne, quand

- tous les aillade dalli-
güîe, touchent la circdnfcrcnce Amide?
cl e. Comme, le tringle 6H1, dans1 a



                                                                     

198 Le; l’imam: [Euclide ..
l autour du feule KLM , à «un ne (a e

Ïeolleïtufléem la circoufenpge du un]: un

:L: ,c . Va. Une ligne cil ajuftée , ou infeîîtt

dans un cercle , lorfquevfeaIdeux bout:
touchent la circonferenee du, cercle:
Carmin lafigneNO. La ligne 13.2.1311

pu infâme du: 1e male. V, .

n lPROPOSlTIQN 1.4.; .
.P.nonl.nkuj:.’Î .5 ’

Infirirè dans un un]: un! ligne , fi
laryngal pu fin libitum: I

ON propde à in- 
. faire dans un

- cercle AEBD , anche

l .- gne qui ne l
l- pas (on diamemed’œ

’ 1; ..ncz. (à longueur il
Je emmurera: que ce fait. p4; esca?!

. BC.Metreze le pied du compasm point B:
.6: deaîvez un cercle ll’ouvertute BQÇ

coupe le cercle AEBD en D, à E. Tite.
lalîgne BD,ou RE. Il cit evîdent ql’clle

font egale: à B C, par ùvùfiniticq 1

«mg, . V, , e .

z ’ l
I l



                                                                     

Liv" QMIÜËM. " . 31,9

vfage.

Cm1 Prapafitim efi ululai" pour h l
pratique de «En çuîfitîwm. l

PRpPOSITlON u.

Paonnun.
ÏWÏ" du»: le un]: , un triangle

(flânai!!! J la; autre a

NI propre le
ce: le E G

dans qu Iel on: veut
lnlcrîre un triangle

- equïangle au trian-
B C gle ABC. Tîrez la
touchante FED ( palan du p ) a: fai-

. tes au point de l’attouchement E,’ l’an:

a!!! DER, egal àl’angle B ; 8; langle
F56 , cgal à l’angle C , (p0 la n du n)
Tirez la ligne CH, le triangle EGH feta
equîangle à ARC.

Demonflzration. L’an le DER cl!
egal à EGH , du (cg-nm: a terne (la la
5:. du 3..- ) or llangle 05H a elle fait egal k
à [angle 8:8: par confequen: les angles
B a; G font. egaux. Les anglele a: He

- -1 A



                                                                     

zoo ’ Le: Elemm: JEuelîde,
[ont aufl’i égaux , pour la melrpe taifon: l
85.047 le «MIL z. de la p. du 1.) les
anglrs A se 66H feront égaux. Donc
les triangles EGH. ABC [on équiangles.

’ PROPOSITNIONIÏHL.

Pnesukn.
-De’erinl4ut0ur:d’un,ardt. un triangle."

aguinggl: A montre. A

- . x thon «Il: 1k e . r décuite au- ". 63: tout du cercle
t 1 - à GKH, un trii-rcË-Bn gle- équiangle

. IN H ’ 4M4ABC’: illfaut l
contînu’ér un des collez BC,en D 8e en E:

fic faire l’angle-8l?! égal à l’angle :ABD .

8c HlK égal à l’angle ACF : puis tiret les l

mgentesrLGM, LKN ,’NHM, (Parles
faims G, K, H. Les tangentes:
contreront : car les au le; "CL, ICI.
eûant droits, fi on tiroit la ligne KG; g

"qui n’en pas tirée 3 les angles KGL . l
GKL feroient plus petits que Jeux
droits : donc 1 parfanfia’m khan)
les lignes 6L, KL doivent concourir,

eren- l



                                                                     

l l Euh Trüîfz’e’ma.’3 l l ’ 1°;

Demcnfitadôn. ’ T9ùà*lcs ànglèêzdu

qualifiante lb!!! Égmxglà qua.
* ne droùs’; fiuîlqu’il peut dt": managé

’ en deuxittîan’gles: les anglet JGMJHM.
que sémillant!» emesèllom «inédits, donc
les à’nglesI-M Ï " *va*letit"ld?uigdlr:oi’rs aullî

bien que leï’nhg’l’çs v ’ABCÇÀBD: l (Je ’l’a’u-

’ glelGIH;-ell ’e’g’al àl’anglèi AVEN donc

l’anglelM feraïégal il l’angle ARC. - Pum-

la m’efme iàîfon , les ahglcs N 8: A C B
’ fane Iclgadxï: a; aïùlî les triaygles ÎL M N,

l’ABC but équiangles;î l. 5" - li

I’ l’gP’lt’QPOIb-Lk’f lO’NlI Î-

”- L, - unifie-,0 aplatis" 4.

L

.I 1

Jnfcrîn un un]: daman tringla: l

A» 4.!chprla, n , ,çrigel, amende
l - «amyle-triage ARC

. irlivilïez’çn deux éga-

4 F, toment le: angles
A310; x1415 351 4M? hlm-ù filant.

l et i r C. D BÂD.«lquueoncogrcut
,. I .Tirez ("ligua tçum’Ï
:v D , les pupe-nçlîculaïres DE; ’. .06.
A: lei-quelles tueront -e’g.les.; delotte que; le
g. clade) décrit du centre D, ; l otnvcxttyça .- . g a v 4S. g



                                                                     

’ par. l La. 511mm: dlEaelide
. DEjpalI’er: par F, ô: G; v

Demonûtatîou. Les triangles DER; w
DBFÇOM les angles DEB. DFB cgaux.
puifqu’îls (ont droits : les angles D85.

ÀDBF (ont egaux , l’angle 1150
- ayant me divisé env deux psalcmcntde

collé DE cit commun: Gong [par 14:6
du 1,] ces triangles feront egauxen tout 1
15:13:58: les coflezDE, DE feront egaux. U
On eut dentelure: de la mefme façon.
gnole; caltez DE, DG (ont egaux. On
peut donc decrire un,,cerçle qui-palle l
parglesstpoiurs-E, F, G’: 8: pulfqîze les ap- Il

glesE, F, G .- Tant-omîtes es Ëoflez
A8 , AC, 8C touchent le cercle, qui
fera par COHQQLIBIItgÎnl-CÜI dans le trian-

119- - . r 2
1.7 ,..-., . :E. 4 o ., .411-

PROPOSITION v.

Pnonxnul.
I Divin sourde nanar la triangle;

l vous voulez.decrire’

I un Cercle autour du
1 triangle A80 i dîvifez

les collez AB. BC en deux
Q csnlcmçnta sa Je a: E.



                                                                     

Livre Quatrie’m. :0]
tirant les perpendiculaires DF, EF. qui
concourent au point F. Si vous decrivcz
un cercle du centre F , àl’ouvenure F3,
il paillera par A , a: C s c’en à dire que les

lignes FA,FB,FC (ont egales; g . I
Demonfiration. Les triangles ADF ,

iBDF. ont le cofiéDF, mmmun , 8c les l
collez AD , DE egaux . puîfque le collé
AB a ellel divisé égalementçles angles
enD [ont égaux , citant droits. Donc
(parldç du 1:) les baie: AF» BF (ont
egnles Comme aufli les baies . CF,

i Ùfage.

I Nom nous flave»: biffin d’inftrin le
grrianglc dans le un): s comme dans la e-
"miors Propojitîm du "on Livre :14
Trigonometrie. Cam pratique efi au s ne-
":glàin pour mfitflr faire d’un triangle, g
à: m IMMC! «un! rimer":

x

l’vj



                                                                     

Les Elemens 1514611343»,

PRO?!) SITlgON Yl.
. P a o n LE u a .

. 14a») un pour! dans son cercle.

i lCl Out iul’aite un quanti
dans le cercle Aï BD. l

tirez au iliamemc A8 , la
g . peqçendiculaire LDC , qui .
. pa c Par le centre E. ’Iirez

avili îles lignes AC . C3 . BD , AD, : de
Tous aurez’ infcdt dans le cercle le quarté il
A’ÎBD.

Demonlltation. Les triangles. AEC,

i

.CEB ont lçs colteàê aux . 8: les angles
A!;C,C:BègÎ1ux , putqui’ils [ont amis: H
doucqles’baf-s’AC.ÇB font égales[ l

la sinu] De plus’puifque les colle; .
AE’. CE. font ëg’xtxx 4s lcs an les EAC)
ECMeront ’e’gàux : 8c Yang e E reliant

droit . ils mais chacun dentu-droits,
(par la a: in 1;) Ainli l’angle 5C3, en
la moitié d un droit. Pat coufique!!!
l’angle ACE fera droit. Il en cil de mer-
me , av tous les autres : donc la figure
AC uB cl? un quarre. -



                                                                     

il

LiweTroîfièm. Ô 3.05

PROPOSITION Un:
De’ifiie un 9mm; amour d’un cercle.

Yant tiré les deux dia-

v mettes . A8, CD, qui
A le coupent perpendiculaire-

ment au centreE: tirezles
i 1 à touchantes EG. 61-1, HIQFl,

5, par les points A-Dslelôôt l
vous aurez décrit un quarté; FGHl, au-

teur du cercle. ACB. - K il
Demonlhution. Les angles E. 8c A

(ont droits: donc (par la 1.954341.) lçs li-
.gâesËFÇ-î, ÇD (ont parallelesl Je prouve

de la maline façon, que FLABs
A13, QH (ont pataudes. k Pont: la figure
FÇDG m Wallçiqgïgmme-güi par
la t4 du 1,4 les lignés f6, CD’lOnt êg-Iles;

comme un: CD, 1H; F], A3, A13; .GH:
par; ’çg)pfçquçnt ,lgs;cpficz...dç la. 525"? I
mal, (ou, égalai. m9141; , puiÏ’qtie les

ligues ’EG» CD (ont pataudes, .6; (la?
l’aigle PC E dl: droit à l’anglcl Ç W3
au: 1 droit, pria 29 du i.’ Je demontte ’

l de la mafias façon , que lésanglti F!
" H» &Ilont digital-Poney 53m; 59H!



                                                                     

106 Lei 51mm d’Euelide.
cit un quarré, a: (es. collez touchent le
cercle.

r PROPOSITION fUIlI. r
PRO unau.

Inferîre un cercle dans un quem!»

I. vous .voulez infctireVAt: un cercle dans le quai;
815i; ré FGHI: divifez les 06-

. U J .jrez FG, GHt HI, FI par le
.1 . Hmilieu enA,D.B:C:&
, tirez les lignes A3» CD,

’qui Ie’eoupent au point E. Je demontte.
que les lignes EAÆD, 15C, El! (ont éga-

l

à
l

leude que les an les en A:BC,D (ont n
.dIOÎu: se qu’ain nous pouvez décrite

un cercle du centreE, qui palle par A. I:
D, B, Ca 8: qui touche les coke: du
quarré. le

Demonltrationn Puîfque les lignes
la , ou conjoignent les lignes Ac, un y
qui [ont paralldes , 8c égales 5 elles Te- V
sont wifi paralleles, 6c égales: c’en our-
quoy la figure A; on en un par: lelo-
gramme , ô: les lignes As, en; ac, en
[ont égales: 8e A c ,6 o citant égales
A Il. .le leletont wifi, en en de me. l



                                                                     

mm Qüanie’me. ’ :07
me des autres .AE, 50,53; De plus.
246, CD citant paralleles; a; l’an le G
ellant droit, l’angle D le (cranau 1. On

, peut: doue décrite du . centre E , le cet-
" de A DE C qui pallèra parles points.

via D, B. C, 8:: qui touchera. les celiez l
du quarré.

r7 tamponnez»: 1x.

P301141".
V Dinîre ennemie auteur Ian quarré

" v - s Out décrire un cercle
A autour du quarré A8

F D , tirer les diagonales
"41’le aux: coupent
lapai!!! E. Ce point E

a . , . ’ Hem lecentrc du cercle,
î allers tr les oints AJ’, B, D. le

Elliispdonc gemontrier e les lignes A5,
’ [15, DE, DE (ont e’ga es.

Demonfitation. Les celiez 48,13
gram égaux, 8: l’angle B efi droit: donc
les, mglrsthB, DE A lont égaux (par
Il 5 «me; demidtoits, (par un.
du I.) Je démontre de la melme façon

que les angles A412. [,24



                                                                     

,,308’ . La ElamemîlEmlîde,
DER; (ont demidtoitsÇ :Ainfi le m’au-
glc AEB , ayant lcs.anglcs4EAB , EBA J
dcmidtoits a 861m: conlèqurut égaux; i
il aura suffi ( par [46 du 1’, ) le; coïta a
AE,-EB.égaux. On démonth de mana, à
qu: les lignes EF,EB,BF,ED foufc’galcs. g!

v  Ufage. , ’ rNom neutron: dam ledauzîeme Lime .
que le: Polygone: dr’crin” du: le tenir, 7.

a degençrcnt m unie: énervant. ce: Pair I
gout! fin; toêjour: en wifi): daùble’e le -
leur: didyme-trek, gutltîcerële: lefam aufli.  
N ou; ne»: hfiin  dam; [q Geamçtriq pn- j

. figue, d’infirire Ié’qùdfre’, ë [un une: fi

ruffian", dedans ahana" d’un ardt. ; 
pour. reduirely urdzmn quanti.  
h .  ;?.5.°1*’;:°3:41731019 X- ï’

j-Lïszbttf-xjçèf, ;  
Pâliflvmtrik I: (fi 11.4.7 .’ 45:14 ï

411310470 là "54?. 52:1" filmât: î

" dapm’ÏfiËW-g Ï,   -   
 - x ’ Gardéckiœlc (dm.
. ’- I .31: Folie]: A,BQ) f
Ï Ç Ë.’- V. quîaît aucun 9c: anqu  

» ,ABD, ADB, .doubîçdc
I; nglc A 5 divifcz la ligne

  A , (114511144111. da a.) de

l

a



                                                                     

v, Livre untrîe’me. lzo ’ 5
- forte que le quarré dc’AC fait. égal au :e-

4 &anglc A8, BC. Décrivez du centre A ,
à l’oîîve’rturc A3, un and; BD; dans le-

qucl vous ififcrilcz BD égale à AC. Tirez
  la ligne DG , 8c décrivez un Cercle au-
." «au du triangle ACD, ( par la 5. )

Dèmonflrafion. Puifque «le quatre! de w v
la CÀ, ou BD . cil (galet: remugle com-

îs fous AB , BC; la ligne BD nombré
3 c cm1: ACD, au sont D.-(yw1à;7 la
A 5.) Donc l’angchB C fait égalà ll’a* le

A compris dans le fegmént 51mn; (RÉ,
Il [ par li 5min 5.]0ril’znglciefinèerüm-
à eu égala au tringlé AÇD.cfl,: égal aux

glcs A 8: CDA:dont l’angle BCD lcfl:
5 31’531: BDADeplus l’apglc ADB,efiègal .

à l’angle A B D ,’ [par la; du1:]donclçs

angles DCB,D9C,,fonr égaux : &.[ par
la 6 du 1," ] les coflcz BD , DC («ont 1
égaux. Et puîfque BD cl! égal LAC g les

coïtez AC , CD feront égaux ô: les angles
W A a: CDA le feront auflî. Donc’l’anglc
Il ADB :0: doublçdè l’angle At

Ïn..  D: æg



                                                                     

ne . Le: flemme ËEucIide,

.lgROPOSlTION nm.

Paonunu.
"Dahir; un Partageur "gazier dam a,

ardt.

. v. »’
. Ou: hilaire fini

Pente ne te
» lier dans; cerf;

décrivez ( par Il
d, w ra. ) un triangle Fol:

’ celc ARC , qui al: l
1c;-3nglcs (43C, ACE (Il! la hale,
chacun double de l’angle A. Inlcrîvez
dans le Cercle, un triangle DEF, équi-
angle au triangle Au: : divîfcz en deux
également Je: angles n E P , n ! a , tî-
rant les lignes ce , r n. Enfin joigne:
les lignes Da , ne , en: , En: a: vous
curez décrit un Pentagone regulic’r, e’ell
à.dire, qui a tous les cotiez égaux, auûîl

bien que tous les angles.
Demonfiration. Les angles 056,

651-3. DFH, H515, lontles moiriez de;
angles DEF, D F5. [ont chum
double de l’angle a : donc ils (outrons
égaux à l’angle A .- a: par confequcnt les,

cinq arcs. qui leur fervent de hale, (ont

l

l

1

l

u

I

1

l

l



                                                                     

t livre Qmëîem. . m
, *lgaux [parla :6 dan] de les lignes
  HD, HE,EF,FG. GD lontégalesrpar

1119 du ,7) Seconderncnt,les angles .DGF,
GFE .ayant chacun pour bafe, trois de
ces arcs légaux , feront aufli égaux. Donc

les collez, a; les: angle; de ce pentagone
tout égaux.

gIPROPosrrron x".
. P303143",

bien?! in PnMgmzumr in l
. unie.

Nrcdvez un peu?
lagon: Je aller A

un: dans e cercle
u [fer la 11:] Tirant
"1 - des tangentes par les

- pointsA.l,c,D,æ,(pu-1417414 3:) vous aurez démit un
pentagone regulîer autour du cercle.Ti-
rez les lignes FA, ne, ne, m, in.

Demonflzration. «Les lignes touchaux-
les 6A, ce . (ont Ëgale:( a]: un].
humain 5:) comme au en. un:
leslignes u [sa lont auflî égales par
la defin. du cercle:donc par la 8 du r,
les triangles Il en; un lom égaux en



                                                                     

3j; . Le: 5125m»: JEuelîdr ,
tous (en: 5 a: les angles A EG. El: G (on:
égaux 5 lcpmme wifi les angles E F Ha
nm. En: parce que les-anglesEFAÆPD
[ont égaux .[ par in 2,7 dans; j leurs moiriez . l

EFH. EFGferonr égales Ben-(Ü par (à

a6 1. les ,trialglcsEFng 5P G: le")!!!
égaux en tout lem 58e les culte?! 5G ,
Eliauflî égaux. le-dcmonrre de lunche Ï
façon, que tous les, clonez [infligez en
deux également z &,par.oonfequent, pull-
que les lignefÀË, ËE En: égales; GH ,

Gl (et n; égaler. zflcrhsærld aigles
G a: , climat ëqubks des angles FGE ,
PHI , font auflî égaux. No s avens dé-

«ladanum phraseur V Hugo
d’un untel:- l- à 54;” f L; .f



                                                                     

f
i Ü’Vfl Qwie’me.» Ï a; .

F-l-n- fl-- .-. ---nkoposrrrou xrrr.
Facturier,

[magma lInferir: un and: du: un
,5 - n ,1 regulier.’

. (
P0!" laraire un cer4
v cle dans le pentago;

1 ne regulier’ -ABCDEE

divifez lesnangles A 8è
. B en deux-’également

ç " par, la" ligures A F; BF,
lefquelles concourront en Fi Puis tirant
la ligne FG peipcndlculalre à AB , décri-
vez untccrcle ’du’centte F . à l’ouverture

’ËG le dis qu’ilÂtoùcllera tous; les autres
collez . c’cll’à dire qu’ayant tiré PH per-.

pendiculaite à BC 5 FGfoç PH feront éga-

les. l r ADemcnlltavînn. Puifquc les angles
égaux A 8: B ont eflzc’ divilëz en deux
également , leur: moiriez GAP , GBF
feront égales : 8e "pullque les angle; en
G (ont droits , les triangles AFG , BFQ
feront égaux en tout leus :[ par la 2.6.
du I. ] f Aînfi les lignes AG , GB [ont
égales. De Plus, je prouve. que les li-



                                                                     

au le: Elenanllïuclile,
nes’ ne; sa a aufiî bien , que ra, tu;

Font égales :Bt les collez tu , no d’un
pentagone regulier chant Égaux. les li-

gnes au, ac (dont égales. Par confe-
quent les angles a 8e a citant droits a:

iie’gaux; les triangles un, une. feront é-
gaux en tout leus : 8e les angles un, un -
lerche égaux. Et pullque les angles n
6: c (ont égaux , l’angle renflera la
moitié de l’angle c.’ Ainlî allant de?!)

M’aime, le demontrerav que toutes les,
perpendiculaires , ne, 53.: 8:16. hmm

(ont égale. z ’ .
PROPOSITION m.

Immune.
Décrire un cercle au," d’un rang...

’ "grelin.
P Out décrire un cer-

cle autour d’un penta-

gone regulier aucun : clic
vilez deux de les collez

’ x

.
B

cun en deux parties égales

tirez les perpendiculaires a r. a r. Le
Cercle tiré du centre r . à’l’ouvertutcî Un

ralliera par a. c, n. a.

An. ne. cric a: u cha- ..



                                                                     

Livre genièvre " en;
Demonlhatîon. Suppofons que le Cer-

cle cit décrit . il cit évident ( par la i. du
;.] qu’ayant divilé la ligne A8 par le mi«

’ lieu . en G 5 8: ayant tiré la perpendicu-
laire GFale centre de cc cercle cil dans
cette perpendiculaire : il cil; airai dalle
H F g donc il cil au poinôt F.

l’âge.

Ce: Prapofitien: [ont femme" ruiler
parfaire la "il: de: Sima , 0’ pour tra-
cer de: C itaddler : en le: pentagonaer ’

I

de: [lm ordinaîrn. "faire: «Hi "marmiter.
que ce: maniera de décrire un pentagone
autour d’un cercle , fi peuvent appliquer
aux antrerpelygonêr. l’a] dormir": au":
pratique d’ami" un pentagone "grelin
dam un cercle, dam: llArehiteElure mili-

taire. a



                                                                     

et? - Le: 51eme»: d’âne-file.

PROPOSITION xxr.

FROBLEME.

Infcrir’e un Hexagone replier dan: un .

cercle. t
’Our infcfire uni

E Hexagone reguliet
dans le cercle A 8C.

x l à 0le z rirez le diane-
g’ En: A D’; a; mettantl:

. pied mdu compas Il! A
peina: D. décrivez, un cercle à. l’ouvet- l

turc DG : puis tirez les diametres 5GB:
CGF, &les lignes An, AFôtlcsalr

n’es. rDemonlltation. il cil évident que le! p
triangles CDG , DGE (ont équiliatetesi,
c’ell pourquoy les angles CCD, DG!»
à lr-uys oppolcz au lemme: 36A»;
AGF a (ont chacun la troilîe’me partiel
de deux droits gic’ell à dite de 60. dé-

grrz. Or tous les angles qui le par.
vent faire autour d’un poinâ , vair
quatre droits. c’en à dire 560. A’
ôtant quatre fois 60. c’cll a dire un!
de ,60 5 relieront noppour BCC)’

’ * FGÂ



                                                                     

Livre Quatrime. ’ .zr7’
I ’FGE qui feront’chacun de 60. ngËCZr

il

l

’ élide traînai: I’Hexagone la der;-
;.. m’en [d’une defu 51eme,

Aiufi tous les angles du Centre citant
égaux nous les arcs , de tout les collez V,
feront égaux , de chaque angle A . B,C , -
ôte. fera compofe’ de deux angles de foi-
xante ;*c’ell à dite de cent’vingt degrez.

ils feront donc. égaux. -
Carol Le. collé de l’Hexagonc sil;

égal au de’midiamettre. . » l
3.. .

w
J

V paraguayenne «manganate à
63j: d’un 4re defiixame figiez... "à? juil
efl Égal au demidiam’em 5 fi! mairie efl le

- filtra de trente : à t’a]? par ce firme que
mon: commençant la table de: Siam. Eu-



                                                                     

i m8.; t ’ Le: Éliane d’Euclida ,

il ’n’Rovosrr’rON xur.

i l Pise a un a.
[gaie-l Rente-decagone regulier du:

n un cercle. Ï. . n v

urane: dame un
cercle un triangle

l l . 1.42,] &un pentago-
- i i: .llc’ICgulîerçpat-l-a-ui)

. . i .de forte que les angles
’ A . Je rencontrent au point

A. Les lignes DE Bi, IE ferontles collez
du pentedecagonc : de fi l’on inferit dans
les autres-arcs, des ligues égales à BEN
on achevera ce ,poligone.

Idiquilatetal A13 C [par
l

l

Demonlhatiom l’uifque la ligne A3, l
en: le collé du triangle équilateral 5 l’arc

AEB, (En le tiers detout le cercle, ou; ,
quinzièmes. Or l’arc A5 client la cin- pl
quie’rne patrie , il entcontitndta trois:
donc l’arc EB en contient deux: de à
vota le divifez parle milieu en 1., cha-
que partie fera la quinzième.

l
l



                                                                     

Hareng-funin". v ’ .19:

’ v ’ 0143:1» -- et
i,

cette Proplfirim ne [in que pour 08-;
«nil-.1: cbminla’ux autre: polygoner.Noue. ,
muraient le" rampa: de prcpàrtîon: 9nd-
guer malade; «ne; ï fnçjjer pour pileriez

tout Je: polygone: ardimriren niai: e et
[ont fonde’flfirr reflet a. à Ca!t on ne pour-

Îv nirpa mguerfir ce? 57137?th , le: .
Il Menu, fi on ne 5000715in leur: enflez,
k par une Propefitien , ou par d’une;

.A :a ’41 Z1 4’ - ’ - 1

FIE



                                                                     

,Vz-IEME

pas atellane"
.D’EVJUCLJIDÉ; *

p - LIVRE... CINQ

. pic... .E si" Livre efir affoleraient.
l1 moflait: , pour fleuronne!"
- le: Propofieiom du finage

. - . ,° Livre. Il contient une Jo-
Zirine me univerfeëe , à nnefipon lar-
guoient" par proportion ; qui e11 tarer-[ub-
tile , tfer-[ôlide , a me «une: Ain]:
tous le: traitez g nui fine finale; [ne le:
proportion: , ne peuvent je rififi: de me:

. Logique Mathematique. Lai Geometrie ,
l’Arirhnmique , la Mufrque , (’Ajirone- à
’enie , taStatique, épater dire en un me! ’"7

m: le: trairez. de cette [fiente je demon- i.
"en: pu le: Proptyùionr de ce Livre. La .
plujpart du mefirrnger je font par propor- "
tion , dm la Geomem’e pratique. On peut i
Muller range reg!" d’Aritbmerigne "



                                                                     

-îk arma-un..-

il... 11’ gii’æi 31 fi.

l l Livre Cinquie’ow.’ ’ ï in

pluTbeoremn de ce [Jamie forte qu’il
n’efipaev turquin de nourrir ufiptie’me ,
n] ou huitie’me , à nettfilie’me pour "la. La ’ I

Mufique de: nuoient n’a]! prelyue outre
eleofe , que la doflrine du proportion: op-
pliyulem fifiJ’. Il en e]? de maline de le
Smiçue , qui eonfidere [et proportion: de:
pour. Enfin import: refiler" quefi on efloîe

aux Mathematiyue: la contumace de:
Proportion: que et Lierre noue donne, le
refit feroit peu tonftdernble. i

À v . ; *Definitiomt

r’ ’ E Une petite quanti-
A-----B te’ comparée avec une

i 6 plus grande, s’appelle.
l (3-3; ". partie. Comme fi on

3 .A ’eonrpnre 14.155»: C D ,
de limpide, muid Il!" A 3 à 5- a”
-:’apolltrn partie. Et que) qu’en tf5! CD a

i ne fi it p44 dans A8 , pourrit? que la ligne
5s

4

r
r,

AIE tfgdeà CD , [ê neuve dan: A3, on
119 donne ce nom de ortie. ’ ’I

. Latran report à la ptrtie e à et
féra la plut grande gratuite” a film". g ’.

l: il! avec: le plut petite flic qu’elle le
v contienne en ,effèt , ou qu’elle ne le ont:

1 tienne pat.
"Kir



                                                                     

a; i Le: ÈME! d’EhfiÜdlo l
On dira)? ordinairement la partie pria

[à en gazera! y"! partie aliquote,» d-per: ,

rie aliquante. , ’- . . V
. t.- La partie aliquote (qu’Euclide de;
finit dans ce Livre)ell: une grandeur d’une

grandeur,la plus petilckde lapins gran-
de , quand elle lamelute’ examinent: a:
.C’efi à dire , que e’ejl une petite 7min,» l;

comparée avec me plut grande , qu’en:
mofler: pretite’mene. Comme 14 ligne de 1
deux pied: pu]? noie foie , égale à une
ligne de 6. pinte. ’

z. La multi le cil: une grandeur, d’u-
ne grandeur, a plus grande de la plus Â
petite , quand la petite inclure exaâc- il
ment la plus grandeu’eftàdire, quelle i,

p multiple pli une grande quantite’, tempe- it
re’e avare une plu: petite , qu’eüe contient i

V . :preeite’ment gmlçttetfoit. l’or exempleJJ

aligne de 6 fiêdl, ejl triple d’une ligne de

- fieux pitch. i r l.La partie aliquante. cil: une petite quatre
.oire’ , comparée avec une plus grandet
qu’elle ne mellite pas enfleraient. ’ ,

une ligne de 4. pieds,ell partie aliquan-
te d’une ligne de to pieds.

Les Equirnultiples (ont des ï:
leur; qui contiennent également
parties aliquores , in? à dire. mon: Ù

. I .



                                                                     

rLr’il. v k 9k Î’ T u*

un" Cinquie’mafi , * m
’- fiaù. Par cxmplzfiA contient amant Âcfnù

w Im4. a. 1,. a 8’ 1’" C 60mn»: D-, Aa-

Z .A B C D? G fin"! Équim’ultiplu
34.5 0’11:I

3. Raifon; et! uh’tapport. d’une grau; "

du]: àune autre de mame cfpccc. J’ay .
"ajoûte’. de mcfaic tfpccc. 1

4. Car Euclide ajoûtc que les .quan-
Jim: ont une raifon lors qu’eflant mule
:îplîc’es, dies Cc peuvent furpaflcr l’une

d’une. Pour and filfiut qu’elle: flint:
.nqufim-efim. En (fié: un; ligne n’a
flamme raifort avec une furfaœ, pan: que
la ligna pif: Mmbematiqucmem e]? confi-
 d’en’? fin: aucune largua: ainfi (fiant
muttiplièe mm qu’il 1mn plaira, de"!
donne autan: l’azur; a newtmoin’: Il
furfau en contient une. .
- v Puffin: la wifi»: c]! tampon, c’efià .
dire merdai»: fondée für la quantité;
télé doit avoir dm: mm". Cela; que tu ,
Philofiplm appefleroimt finalement , cf! v
nommé p0 le: Mmbenmiritm Annec-
dcnt : O- 1: un»: une!!! Conf: ml. r
Commgfi mm: compara»: la quanti" A,à*

14 7114:1:in B,u rapport ou ennuyâm-
4ura pour Amanda: la quanti". vigé’
pour Confiant»: la garnit! B. Comma au

K5



                                                                     

1 au. ’ - unau, "mm,
’ ennui" , finaud comparons B , une A, -

ème raifin de B à A , aura pour anten-
» flonflon quantize’ B , amour conique": Il

çuantîte’ A. -
On la ruffian, ou rapport d’une

çuumitl à une autre ,À en ruifon "flanelle,
à raifort irrationefle. La milan ritiamüc.
e19 un rapport d’une quantité à un nome,
qui lu; efl commenfioraôle:e’efi à dinguent

guamitïz ont une mqfiore commune qui le:
mejùre entament toute: deux. Comme,

la milan d’une ligne de4piedo, à une de 6,
e]! rationelle; parce qu’une ligne le Jeux
pied: le: mrfiçre’exuflemen: toute: Jeux.

dînât" cela arrive, ce: quorum; on:
incline ruifin gu’un nomôre à un autre. Pur

exemple pareeque la ligne de deux pied:
qui efi [andine commune , je trouve Jeux
fine dune lu lignede4 , a traie fait du:

, «a: de 6 , la premiero à la [made au"
i mefine raifôn que a. à ç.

V La ruifm irratianelle e14 entre Jeux
.guuntitez de maline efpeee qui [une incon-
menfurable: , à]? À dire qui n’ont point de

mfim comme. Comme la ruifin du
zoôn’ .d’un que"! à [à diagonale. Car on

ou peut grouper aucune mofùre , fipetito
qu’eüefiit , gui le: truffer: mon: MI":
dfi’mmtg

z !Iu 4-4. .. ..



                                                                     

LI.

,..

I Livre Cinquie’nnï 2-2;
Quatre mitez feront en mafia: rai-

fin , ou [orant proportionelle: , quand la
wifi»: de la premier: d la féconde , [in
la mejme ou firnbluâle a «il: de la unifie;

mi la 7mm». : do fine ou? parler
proprement a (a proportion ofl une fimili- .
onde de raffina Mao: on a de la eîne à
entendre en en) conflit cette fimilimde de
raffina C’efl à dire que deuxrappon: , ou -
relation: fait»: fimblables Car VEuolide
n’en a p44 donné une definirion jufie ,19:

qui en expliquât la nature; firent tonton.
:e’ de noue donner une marque par 14g t

L, glane muelpuiflîon: connoiflre, le: quand
,, tirez. avoient une mfme milan, "E: de]! U
If rom-mité de peut drfinition qui. A rendu
in ce Livre définie. le Melun) dojupple’er
, à ce defaut.

1. Euclide dît quel quatre grandeur:
ont la inerme raifofl. lors qu’ayant pris

les Eqnîmultîplçs de la prenaient, a: de,
la troifiémc 5 8c (Pannes Équimulziples

de la licencie , a; de la quatrième a quelé
que combinaifon qu’on .faŒe , quand

, le multiple de la premierc; cfl: plus
franc! , que le multiple de la fecondc g.
e mnlltiplc de la acmés: et]! un;

pins grand , que le multi cd: a qua-
:Lic’mc :8: quand le amulu’plc (1,313 pic-



                                                                     

Î . l p I22.6 Le: Elemon: d’Euelide ,v
mitre en égal, ou plus petit que le mal:
tiplc de la feconde 5 le mulaiplc de la à

l troifie’me en; Égal ou plus petit que le Î

multiple de la quatric’mc. Alors il y a
mcfmc railbn de la prcmlctc à la recon-

. de, que de la troifiémeàla quatrième,

Comme, fi on ro of:
l B c in quatre grandeurfifi,
à v ç, Ayant priè le:
a. .5. 1.; e7ulrnup’tiple: de A à

ml. M- (IlÏ gauloient E âG,
8 u u lquirxtuoleizl’cè’H dou-

’ T Ï ioletde Bd" D. Pareilo
6 l 1: QR liment prenant K a M- 14;.l;.?;.itiquadmpm dezl (in c,

L à N double: de B é D. Prenant en-
vco’rtOé’ Qtriple: de Aé-C.P àk

guadmple: de B ée D. Parce 714:, E étant
pluovgrarzd grue-F,Gefl plu: grand 7m H,

I érK efiantega! à L,M eflê’gal d N:Enfin

p 0 efiunt pluipni: que P, e]! plus petit
I que R. Alor: A aura lu Infime railôn 4’

B. gite CàD. le croie qu’Eutlile de.
- voit dememïrer cette Propofition, puifiiu’eüo

- la? fi embarre]: e’e Qu’elle ne peut. praflerpowr

mon Principe. ’
Pour l’ion expliquer to que e330 au:

Proportion,» e’cfl à. dire, que guerroyan-

«faufil?» a? nife algue; gin)

L



                                                                     

. Livre Cinqureme.’ in
phi]? dire en general que pour cela il faut
que la premier: [oit une [brûlable partie ,
ou unfimblaâle tout , eu égard à la fe-
eonde ; que la troifie’rne ,. comparée a la

yumie’me : neantmoim parte que une
ùfinition ne convientpa: a la raifôn d’e’-

galité , il en faut donner une "plu: zonera.

le s a pour la rendre intelligible il faut
expliquer ce que de]? çu’ugefemblable par-

tie digue". I nLe: fimblable: partie aliquote:fint «En
quifimt autant de fait dan: leur tout:
eernmetroù , en eîgardà neuf : deux en
égard en; ,jont de: partie: digue": fera-
étable: , parte que ebaejunefe trouve une

fiai: damfin tout. . - aLa premiere quantite’aura mefme rai-
finJ la fieonde . que la troifie’me à la

’ gwrierne’, fi la premiere contient «une

de foie quelque: partie: aliquote: in: ce
z: fiît- Je la [monde , que la ltroijierne un...
l

:3

rien: le: mon»: partie: m’iguoteL de
la quaerieme r mon: ,15. A contient douant
lA, B) CP-D. de une «neume , une

ï railllerne une CCniIflÏÏl’Îtilie’

partie de B taque C contient une ce: :ieme r
une millieme une eenernillieme partie de;
D 5 à ainfide tome: le: autre: partie; 4.1i;-

5 gante: Qu’on [e pan imaginer : iv’ 7 414m

. l - K
V1.



                                                                     

- 1.2.8 Le: EleMtn: d’Euclide , q
Ç Mefme ruffian de A,à B 5 que de C, a D.

’ Pour rendre cette definitionplue claire 5
je veux premierement prouver que :’il
je mefmo railon de AâB. que deCi
D541 contiendra autant de foie le: partie:
aliquote: de B , que C de ;D. Et je prou-
vera) enfuit: , que fi A contient autant de

r fait le: partie: aliquote: de B V, que C de t
D;ilyaura mfmeraifinde A a8, que q.
de C à D.

Le premier pointfimble ayez trident , l,
I pourvu qu’on en conçoive luteront: car l

fi A contenoit cent d’une foie , la dixit!-
me partie de IB , a: C feulement cent finît
la dixie’me de D: la quantité (A :010th-

re’ed B, [iroit un plue and tout, que
C comparée a D: air: eût ne pourroit
ngA-e comparée de lamefme futon , c’efi à

. du , le rapport a! la relation neferoitpae

la mefme. v A .Le ficond point [Émile plut liftile a
. fiawir , que fi cette propriete” :3 rencon-
tre , la raifin fera lamine: de]! élire ,
que 113, contient autant de fait quel-
que: partie: aliquote: que ce. file de CD ,
’IAQEJMÎGIII le: [buildin- partio: ali-
quote: de F :11 y. aura mellite raifon dt
ABà-CD, quede E il". Carie prou-
uru) que loi avoit panteliez enfin; ,



                                                                     

n Livre Cinquième. tu
A contiendroit plu: de fait quelque partie
aliquote de B,que C ne contient une fimbla-
file partie aliquote de D z ce qui finit toua
tre ce que noue anion: fuppou’.

A G Suppofin: donc qu’li
B) a flue grande rai-p [in e A3 a C D, que

deEàf5c’efl aidi-E
.F-f-w-- re,.thÉÂ 41le

grande qu’il ne faut .
pour avoir mefiueraifin à C D, que E à-F.
Donc une quantité plu: petite que A8 o
par exemple A G aura mefine raifin a C

« D que E à F DiuiquD par le milieu "I
enH. à HD par lemilieu enI , à ID
par le milieu en K. En continuant cette
divijion , trou: rencontrerez une partie ali-

« quote de C D, plu: petite que GB : que ce

fait K B. fiDemonflratiom Puifqu’ilfi y o 0!!me
roi on «me; CD , que deE a F3445
.eontiendra autant de foie KDpartit ali-
quote deCD, que E contient une [embla-
He partie aliquote de F. Or dB contient .
K D une [ou plu: que .116 : donc Alun.-
tiendroit une fait plu: K0 ,. partie aliquote
qdeCD, pointement unefimblaltle -rani: aliquante la a. une; «vos la

Minium. v



                                                                     

:30 Le: ’Elemen: d’Euelide;

premier: quantité à larl’cCondc’. que de la

troîfiémc à la quatrième : fi la premiè-

re contient plus dolois quelque partie
N aliquorc de la fcconde, que la troific’me
. ne contient une femblablc partie ali-
. quote de la quatrième. comme 101. à

plu: grande ruifon a io’: que zoo à no:
parce que Jo! contient cent â une fine la
diüéme 7partie deon 0’- zoo contient jeu-

lement cent fine la dixiemepartie de tu,

I qui efl z. l l. .7. Les grandeurs claquemurez qui (ont
’en mellite raifort , s’appellent propor-Jl

tîoncllce.’ , »
8. La pr0p0ttion ou analogie. , (a un:

Emilitudc de milan ou de rapport.
9. La» proportion doit avoir pour le

moins trois rames. Car afin qu’il, ait
fimilitude de raifinl, il faut qu il J ait
deux raifin: : Or chaque enfin a!"

I deux terrent, l’amende»: a: le eonfiqumt ,
, ’ilfemôle qu’il y en devroit mir-quatre;

- tomme quand notufdifone, qu’il) amefi
une ruifôn de Ai gigue de ce D a une)

a to corgfequent de la premiereraifin. pett-
I une opte anteoedmt dan: la féconde e
mu termerpewent fuflin , com quand
5e du , qu’il) aimante rai[on de A a ligue

, l a; C. .

6. Il y aura plus grande raifort de la ,

-.-A-.--’-- ,.A,fl .. A!



                                                                     

V Livre Cinquième . 1;:
to. Les grandeurs (ont continuelle-

ment proportioncllcs, quand lettonnes
d’entre deux le prennent deux fois;

A c’elt à dite , comme antecedcnt , 8c
Ï I comme conlcqrtcnt. Comme , fil; a.

mefirte ratfin deA’a B. que de me,

V. &deCàD, - ; r h
il u. Pour lors , A à C aura la tairont
n doublée deAà B r a: la raifort deA à D I
a. ferà triplée de celle de A àB.

U Il faut remarquer qu’il y a ôien- de la
" dhfirence . entre raifitn mon , àraijôn
doublée. Noue difon: que la raifirt de
quatred deux efldoublc , c’ejla dire que
i quatreejl double de deux: de fine que. le
q nombre deux efi celuy qui donne. le nom à:
J cette railliez, ou plûtofl a l’antecedent de
t, cette ruilon. Ainji noue difon: duelle,

[Î triple , quadruple . quintuple , qui fine de:
dertomination: tire: de ce: notaire: deux ’-
trot’e . quatre , cinq comparez. avec l’unite’ 3

car noue concevoit: mieux une raifo’n a I
quand ce:terme:fint pluepetit:. d’une
contentive), remarqué , ce: denomination:
tombent plûtollfur liantecedent , que fur.
la 741767: incline :4 noue appeüon: donc la
"in" double à triple , quand l’antecedent
ejldtmble , ou triple du coufique": : mute

moi noue piffoit: que le raig’ôn 41 du:A

il



                                                                     

,-
15: l’ tv Le: Elenten: d’Euclide, -
ble’e , noue entendon: que de]! une raifirt

compotée de deux raifin: medllJ, l
comme :’il y a mefme raifin de deux à
quatre, que de quatre airait : la raifort
dedeux a huit eflant compotée de la rai- .
fonde deuxa quatre au de celle de que
tre à huit, qui font jèmôlalrle: , à em-
me égala; la raifen’dt deux a huit , fera

. doublet de chacune. Troie a vingt fipt, e]!
I I une raifort doublée de celletdetrotïe à neuf.

La raifin de deux a ’ quatre t’appelle fatu-

. double g de!" dire quedtux efl la moitie,
de quatre. ruait la raifin de Jeux à

q huit , dl doublet de la finet doubles sont
v dire que deuxrejl. la moitié de la moitié

de huit:comme mi: efl le fier: du .tier:
de tringrfept; ou vote: voyez. qu’on prend

la

deux foie le: denornînateur: t Ô v;

Pareillement fouit a deux efl une nife v
douille de huit àquatre ; parceque huit
ejl double de quatre , mai: huit a? le dou-
ble du double de deux. S’il) a quatre W .

. me: en mefme raifin continuée; celle du
preminv au dernier efiitriplo’e de telle du

premier au [trend ;comme on me: ce: I
quant nombre Jeux , quatre ,( huit, joie;
la raijon de. deux àfeiæe efl triplée de celle

dardent à quarre .- cardage efizla



                                                                     

Livre Cinquième; ’ a"
dela moitie’, de la moitie de foie. Comme

V la. raifort de [du à deux, efl tripl’ç de colle

dofiize à huit : car [Eizg e]? le double de
Æ huit , a- il e]! le douâle,,du double , du

Mu di deux. v Au. Les grandeurs [ont homologues;
les antecedcus aux antecedena A, a: les
confequens aux confcquens. Comme :’il.

’r Jamefirt’eraifindeAdB. quedeCdDr

A à C fint homologua. ’ n
Ç ,Le:’definition: filifllnntfint le: futon:
d’argumenter par prÂportion : d- e’efl priai

stipulementpourvle: .emoutrerquece Livre
Ï eompou’. a . - .

u . .
l 1;. Lararl’ou alterne. ou par échange
"j cit quand nous comparons les eutece- .
7’ densl’un avec l’autre, 3 comme suai le:

"l - confirment. Par exemple, fi de ce qu’il;

in nefmeraifin deA dB,quedeGà D; ,
L; je conclut qu’il); a melrne raifort de t1 a C,

F. que de B a D .- cette futon ne peut avoir
q lieu que quand le: quatre terme: fine de
Z rafiot: ejpeet : c’efi à dire , ou tout quatre

de: ligne: , ou de: finfan: , ou de: filide:.
f Propofition: 16.
’ ra. La talion convetlè, en une com-
,, paraifon des Confequens aux antcce-
r deus. Comme, [ide ce qu’il y. a .mefme
raifort titAeiB,k que de C dûsjt con:



                                                                     

au. r I Le: .Elenten: d’É-uclide, l
flue qu’il) a encline rai on de B , à 11,900 1

deD d’xC.’ Prop.16, 4
. 1;. La compolîtion de raifort , en une

. ’comparaifon de l’entendent 8e du cou- 3
lequel]; pris enfimble . au (cul coufiques ,
Comme, :’il qa’mefine raifort deAa B, q
que de C à D , à je conclue qu’il) aaufli

mefint raifort de A0453 a B que de C l,
ra- 1),; D.P:fop.18.A . 3.

16. La div. ton de raifort . cfi une .
acomparaîllon de Percez de l’autecedent f
par deflîn’le confequent , au mel’mc cou- 1

I laquent : Comme, fil) a mefrtoe nife» Je
’A A3 d.B,que de CDd D, a je conclu:

qu’il y amefme raifort de A a B, qteedtC1

à D. Prop. r7. I la17. La couverfion de raifon cit la cour 1
"paraifon de l’amecedent , à la diffèrent:

des termes. Comme, fil; a mefme nife! q
deABaB, quede CDàD 5 dejecondm
qu’il) a mefmeraîfôn de AB à A , que de

ÛCDaCProsz. Îk r:8. K La Proportion d’égalité en fi
cumparail’bn des quantircz externes et

. lailTatrt celle du milita
A" au D’ Comme Gy ayant nom

E. F. G H . - lmuon deAà Il , que delà!
FtÜC de B MJ, queclcFàG,& deCàQ
que de e11 je tire cette coulequemxl1



                                                                     

livre Cinquième. 1 i in
dolic il y a melme talion de A il) , que

de E à H. A - At9. La Proportion d’égalité bien ran-

éc , cit celle dans laquelle ou Compare
les termes avrc le; mcfme ordre; comme
dan: l’exemple procedtnt. Prop. n..-

- en Lat-Proportion d’égalité mal ran-
I A ée. en: celle dans laquelle on compare
i F63 termes and un, ordre dînerait.
; fCommefi ,y ayant mefme raifort de A à]; r,*

3;; quedeGdHo Û dGBd C , 70]!th à
.,G,d’deC’d D, que de Ea’ F,jetirecettt

conclufion, donc il’y a mefme rayon de A à

ngue de E à H. Prop. n. ’
Voit-y toute: le: façon! d’argumenter par

proportion; H11 q a’mefirte raifin A d B
que de C à D , donc par la raifôn alterne,
ilyaura mefme raifin de Ai C que de B à

Il. i D: à par laraifin contredit .il q aura
’ mofinerailôn de Bd A que de D à B; â-

par compofition , il J À rnefine raifitn de B r
.àBque de CDd D.

Par la divijîon de raifin, fil) a mefme
ancrai-fort 41.113434... deGDdDiil W

y. aura mtline raifort de A à -B , que Tde C
à D : à par contrer ton , il q aura mefme
raifort de AB à A, que de C D à C.

Par la raifin d’égalité range? , fil) a

profil» enfin de A À B , que de Cri D ’



                                                                     

né. ’ -’Le: Elenten’: d’ Euclide

d’aufli melon raijon de B a’ E. que de D d q

"’ F: il) aura mtfme raifindeA 3E quedt x

C d F, A.» v W .Par la raifon :d’e’galite’ mal range? , t’il

qu mefrue raifon deAd-B ,quede D à F:
et aujjimefmeraifôn de B à E . que de Cd ,
D 5 il] aura maline raifort de A à E, que g

de C à F. , I q. i lCe Livre contient vingt-cinq Propofi-
tien: d’EucIide , aufquelle: on en a ajotiti

dix . qui fiant recuit. Le: fix puaient
de ce Livre . ne [ont utile: que pour prou- 1

je" le: flirtant: par la metltode de e’qui-
multiple: : de comme je nome forain;
par de cette metloode. je commenceraj par *

’ la fèptie’me , 12m: changer! ordre le
nombre de: Propojt’tiout. 1

Le: Demande: ou o tioq Supp [il n:.
- . ; 4 Trois quantitez A,3,C, ellantpropo- "

, se’es, on veut qu’on accorde qu’il ya une ’

quatrième quantité pomme , à laquelle
la quantité C ait mefine talion qu’a li

qquaurite’Aà B.



                                                                     

q ’ givre Cinquième d a": ’

l- F Vil» . t .V PROPOSITION Vil. ’

g . . V.un, ., Tatoueur. .
ËLnkquantitez égale: , ont mefine railou I

"A ’ËWP’Üoifie’ûr quantité : â une qu’on:

H utea me me raifin d de: qmÏtÇLÈgd*

Lili. , ola

l les quantitezA. a; B. l’ont
q’ Li 4. égalemll’e: auront mél-m’atti-

L ’3’; A à une troilîéme quantité C.

F W DemoullrationSi l’une des deux,
apr exempleA , avoit plus grande rai- .
"lonà la quantité C , que B. A contien-
droit plus de fait une certaine partiel ali-
quote de C, queB’he la contiendroit t
donc A feroit plus grande que poutre

je que nous avons (apposé. n l
ï i Secondemeut. je dis que li A ô: B (ont
légales il: quantité C aura mélitte miton à
fla quantité A -, qu’à la quantité B.

’ Dehbullrarior’t. Sila quantité Cavale
plus grande lia’ilou à la quantité A . qu’à

a ’quanri’re’ ’B ;l hello devroit contenir

plus de fait. une panic aliquote de. la
quantité A , qu”elle ne’comicm’ünc leur A



                                                                     

138. Let Elemen: d’Eutlide, l
blable partie aliquore de la quantité’B. ”

Ainfi Cette partie de A , devroit cure:
plus petite, qu’une [Emblable partie ali-
quore de B. Dtnc A feroit plus petite ’
ququ : cc qui .efl’ ’60er la fuppofi- ï

mon. w 4 , le -.ç,w

Morosrnou’ vult.’ j

.. inhuma t l
La , grande de «plugrande raifort 2d la maline. que la plu q

petite : a la mofla; aplat petiteratfoo
à la Plu: grande . qu’à la petite. l

flA 4.43., Je rapport
0*». .q-IDer quoncotn-

tu e au? par: les quart: lE....-...... ..... .-
. tirez AB.& C. avecla melme El: 3.8: me l

AB impaire C.Je dis qn’ll y la plus gran-

dchrailon de A5 àÆF , que de Gà EF-
Qt’on coupe AD égale à C :8: qu’on

divjfcth par lc,miliell , de la moulée!-
çore par le milieu , 8c ainfi continuelle-l
ment jufques à «qu’on rencontre CF.



                                                                     

Lion Cinque’me. . 1:39.
j pluie aliquorede EF. qui (0l: plus petite,

4’90: 03g, A V. -. .I a Dunonllr’ation. AD,& C fonte’gales?
donc lly a mol-me lardon" de AD à lËF,1
fi, qnede CàEF(parla7t)&(parlade-
3 fitit. a.) AD contiendra citronnade fait

G Fparrie aliquote de EF,, que Ç la

I e .
contrent. Or A8 la contrent encorcvune

c fois, puilque DE ell plus grande que CF;
’ donc ( par la; defin. ),la.4 raifort deAB à.

,EF, cil plus grande que ccllc (le-C à I Il a

nelrite EF. fi l - l . . qe disert &coud lieu, que EF a plus
petite railon à A8. qu’à la quantité C.

z Qu’on prenne quelque patrie aliquOte
de C , par exemple le quart , autant
qu’il peur le rencontrer dans EF : lup-
pol’ons qu’il s’y rencontre cinq fois:ou

il laiflc’a quelque aboli: de la quantitefi-
EF ,aprés avoir elle pris cinq fois 5 ou,
il ne latllcrarien. S’il ne lalllc tien ,c’efl-
a dire qu’il mainte cxaàcmcnt EF , il
cit évident que cinq quart de la quanti-
té ABJerout’uue plus grande lignetquc i

Je quart de C pris cinq fois.- ainlÎt il ne
ï Infant pas le rencontrer cinq fait
danleF: (bleu le; quard de C pris Cinq
fois, demeure en arriére, comme en G:



                                                                     

:40 . . Le: 51men) flattât.
ou le quart .dc AB pris cinq fois . infini;
qpcs en Ff,’ ou il ita’jufqflcs en l. 8’11 vu

ï

1

jufqucs en F ï hi! y aura méfait taifon de ï
EF àAB’, que de 5G! C z par le point H
prcccdcnt, EFà’C a plus grande raifon
qùcIIEG-à C. Donc kF APÏus grande
:àifqià C , que i’AB, Qc fi le quart
de AB’ptîs cinq fois , va jufqucs’ en la
il y àùra’mefmcxaifbn de En A3 . que .’

de EG àjC. 0: El ou EF à C a plus
grande raifon que EGà C. :Donc EF à i
C a plus gaude raifop . que la merlu: ’
EF à AB.’

,-ïPÈOEOSlTlohN 1x.

Tazonnu. ’
Le: galantin: fin: égaleyîor: 1M"
 , ont mm»: ruilé» a un troifie’me gua-

a A Vme. .l les quahtitez A.& B ont

u, . . l l11,: Sun-(me talion . à une n°16:-
mc- quantité C z Je dis que A a!

B [but égales. l’ Demozxflmtion. Si l’une des Jeux:  
par cnmplc A , citoit plus grande que
B 5 en: aurai: Plus. grande m’fon à il

  quantité j



                                                                     

Livre Cinfiv’m. ’ un,
» flanché C ( pu la 8 :) «qui (croît en:

ne la fuppoficion. . IScéondcmcnt ,Ifi la quantitéC à nef:
me miton à la quantité 4,6103. la quanti
B z Je dis qu’à. 8c 8 (ont égales, fi
Âefioir plus grande que B 5,C,aumît. plus
grande raifou à la quàntitc’ B , qu’à la ’

î ’quamitc’A 5 ce qui feroit contraire;
5 a nonne (mofinidn’. ’ V ’

.PRIÔIPIVOÀSITIION 1g .

ÀiT’Ix-xéonnuæ. w

laquanlitè qui a plzllgrdnle wifi»: à .14
mafia: , cfl la pluçgfandt .- . ai celle-là
:1! Inpluggepit: .1 hmm: lu W ,1

umrwgmdtrnifin. .  
’ ’ll à la; ùhdè milan
11A.’B’C’l5dcÂàE,qËc delnàç:

le dhgqçgA 9:11 pluslgtmdc guc B. Ca:
5A 8: BAZçÇÆggiçpth ales , elles. auroient

mcfmc milan à C :. 1A wcficrit,.;plm petite
quçB , il y auroit plus grande rail-on de B

’ à C, que A à C. L’unôc l’an: en con:

traire: la fappofition. l g . -. .
’ Sccondcmenr , s’il yÊa moindmnîè

15.4994» que. deçvèâg-Jelîàquc



                                                                     

in l a; 5157m: d’Exà-lideâ I
a (empila grande que B. Car fi A 8’: B ï
citoient égides. C ggroir mcfmc taildn i
à toutes deum 118. Si A citoit plus
petite que B, C auroit moindre raifon l
3 qu’à A; L’un 8c l’autre cil: comme: 1

giemawns-(ùpposê. - * - il

fiPROPOSITION xi,

T a a o En u a.

- "zzfli ’Li: affin; gui là": égalez in": mîjîbl

l me 1:15»: Juif mÎcfln.

1A,B.C.D,E,F-l un y a me» nife! z
h . ôæzd8.4.6.’5-i de ’AïB; que de C5

I I 0:8: s’il y: auŒ-mcfniclniion de C
Âthuc de .Eàfgjq diquu’ilyall’

m incline tàifon de A à a. que dei:

lit-1’ l w-: Demonflntion. Puifqifil’ a malin.
3A laiton de A à 844c &ch à D34 confier.
l du autant il: foisqlllclqùé particlaliqu l
-?uç de foig «le-8. que C continu Un!

e’mblablexpmie aliquote de D Un";
. Jefinît. ) a; pareillement . autant

’ fois quç’C ’conticnr cette partie aliqll

3995.12: ë bfissùà que lémle



                                                                     

. ’ .Liwe Cînq’uiînf. a;
1,, furie aliquote. de Pr Ami autant]:
ï fois que A contient quelque patrie que
a ce fait de B; E contiendra «in autant
" de fois une (emblablè parié alignai: de
r F. Donc. ilyaura. malin: giron d; A à

’ngqucdqæjh. .v
PROPOSITIÇN 1x11:

j l.Si plufinm quimiirqyîntv picpmîmlld;

il) au" mefme- raffina la mander-19
4107! «Mangue: , quid? un: le: inti-k
«dans prisïeàlemâle, à tu: la un:

règnent. fi -
TE; . S’ll [a potine limons

;; n, .. j 4; D . 1m11 y à mermmilon’ Je A; g;

l 1,, 8, in), Pris ,.cnfcmblc’à B:

i chà 8. Û ’ . i’ .
Îtænfllaüon. Puilqn’il y a marne i ’
milan de A â B, qu: de Ç à D, 5 la, gnan-
titë A contiendra, alitant de foi; quelqu;
partie aliquotïgqlit à: lioit. dei l8 . grief i0
contient une femblablc panic al! ’udte
de D; par signifie, le quai-(nul d:-

fin-s-l 93.!; canalisés En; le quart.

i * a.



                                                                     

a; En ’ Elèma’m’ J’Euclide, r
8e D ,Ïïontun quart de BD. Ainfi AC ,’ à
Sontiendra ’aurant de fois le quart de 1
BD , que A Contient le quart . de B z de 2

N ée que je dis du quart , (e vcrifiede rou-

te: lagunes! patries aliquotes; Il yl
donc mefme raifort de la 3 5 que A8 à

3D. ----- . v f . . v
ü PROPOSITION xm;

s Ï Triton-zut...

. .- ,1 ’ I

à; égalai I, l’une cf). Plu
.1 graduai: ("173’5an , tu"! «Wh

I . leur. L *
, ’Il y a mefme raifort ï

tartine-3659; A à B ,:que de Çà
En? a: quillait plof grande raifort d:
5-55 qgcfde’Eà F : Je disr’qu’il y am q

phis giand’ê liraîlbnl "de v C àD . que deE 1

N .DQemdnllrationv Puifqu’il y a pl:-
5 ,Igrand’eïkaifon de A à B. que de E a F i
54; anfîcnçira lquelqüe partie fliquer:
ide 3;, plaide fois , que E ne comme

une l’embla’ble partie aliquoœ de F ( p-

o i 14,6 497?!- ) Or C contient unefemblnbh
partie de’D guru; de fois) que AœI;



                                                                     

I Livre Cinqnîc’melv 34
L; tient. celle de B 5 puifqu’il yin incline
giflionde AàB,quechà D.’ Ainfi C
il contient une partie aliquote deD , lus’
Ç de fols, que E, ne contient une leur la:

la]: partie. aliquote de F. Donc il y a plus)
t

grande raifon de Cd D que deE àF. - I

PROP-OSI’T’IÔN 5m, r

’ Tun;Onnun.

8551 y t mefmgaifin de la, premier: yuan;
fit?» Il b! 1,5 4145-4414 "affirme, a la gag,-
triêgne :fi 14 premigre’efl pIngrandegèo

jale, on plus petite. que la rroifiê’me s14

facmdefiu plurgmndl. , égale, au plia
poile-que la qwriêru .

---*-’ l ’ll a méfme milan de A

lm à B): que de Cà D:]cdis
en premier lieu.quc il Aefli plus taud:
que C, B aullî lem plus grande que .

Demonfiration. Puifque A cil plumant;
ode que C :Jl y aura ,( par la 9; g) ’ Migran-

’ de raifon’ (le A43, que, de. C f B : 0:

comme A33, Donc il y
aura plus grand; raifon de C à D, que de
C à B, Et par confequent ( [vivant 1410;)

LB (era plus grande que D! .L a

x



                                                                     

543 r LË:,Elemem’d’Euclide. l
Ç Je dis enlltc’ond lieu , que il A cil 633-"

le ac ;.B («ahanai égale à ’D. t
Demonllçtatiuni Puifque A &C (ont

égales à il y aura, mefmeslraifon’ded à B,

que de C àrD’(vlp4r 14 ü ]-Orç0mmed
Â B, àmfi C àIDî Demi! y acidule. raie.

(on l «160*531;de Ci D: apprentie:
quem B &CD Liant :Égales (par in. )

J’ajoute en troifie’me lieu, que li A

xil! plus petite" qu’aura: suai plus
petite que D. , à a

Demonlltà’tion. -Puilque a! si! plus pec’

ïite qae C; Il y aura moindre! milan de
du B, que de C à B (fer 148:) i0!
comme y! CR à B, ainfi C CR à 0.00m:
il yaura moindre tailla: clef: à D, que N
de C à B: a: parcoufeguçnti flûtant p
[a 10,) B (tralalas petite que Q. f



                                                                     

Livre Cinquit’mcj- ’

PROI’PÎOSITIÔN nxv. l7

I Tsunami;
Le: epîmuln’pln , à le: pauma

papi" uliguozetfint en mafia l
.; z - ’ flifm. l l.

, B, C; D.;,SI les quantitez C a:
1.. g. 6.? 9. ï D [ont équimultiples

l ,3. H,;..dC..4 .6; B ileurs partie:
q IF, 2.1 3.laliqitores’, il) aura melmc
’ G,z.K13, miton de :113 B, "que de

a *’"’ÎC a D "Q’on divile la
l quantité C en parierai-gales à A , qui
lemnr E , F . G : qu’on divife nuai la
quantité D en parties égales à B.x ’1’qu

que C a: D (ont équimultiples de A8; .
B: il y aura autant departie: dans l’unç

que dans l’autre. - ,
D-monllration. Il y a racine tailop

de EàH,deFà I, de VGqàK; que de
.A à B; puifqtl’elles (ont égalcsaDonç

( Par 1411:) il y aura mefme railon. si;
5.13,6, àHs linrcltflrâ-dùc delC à

D, qucdeAàB.Carol Lesrnefrncs. nombres de En:
.1: Üli



                                                                     

l148’- n Le) 51mm: 1’ Eutlide, J
ries aliquOtes dorien: quantiteg, (ont en
mime raillon’iqu’e’ ces quantitez Car

puis qufiljy amfefme raifort de E À Plaque
de C à D: a: de F à I; il y aura aullî mer-

me railon de E, F3 H. l, que deC

à D. . .
’êROPOStTiON Km2

I Insoumis,
La Ration Alarme: t

s; quarre gentillets" de mefmurfenfid
i onptortionntlln, elle [mm and]? pie:

I penionmllè: alternativement.
l

’ll y a incline raifon de l
A’Bs’c’ià SAàB,quedeCà 13:8: r
’2...’...9.’.... li les quatre quantitez (ont l

de melme efpcccl: c’tli- à dite ,1 fi tou- 1
ses qgatrE-font des lignes , ou toutesth g
ne defiurfaces, ou toutes quatre des foi l
Edes: Il y aura mefme railon deAàC. t
que de B 31D. Car (up osé qu’il y ait.)
Plus grande raifon de X à C . que de .

B à D. l 1l Demanfitation. Puis qu’on veut l
qu’il y ait plus grande raifort de A3 C»

que de Ba D : la quantité A comiqdë



                                                                     

pêixziçiwiâuë i à?!
t une; partîçgliquptcr dqQ; paieriempre

latin; plus fois,;qiie;’B il: côptlénl
laïus Ç. Quai qohriexlm le tiers
ds Ç queusfoîsa 643...,1ëtî"? de DM

r 19mm; irois feu; :«ÆfiPt divisé A in
9mm; P355591) 4 li Lieu. dëïïTc’rî’ rifle.

bis. sp un"? à . :Jàiëâvgiélallê flûté. B ’

en quatre ,le nets e D, ne, cra pas en
chacune. D.01t.:!c.l!:.s Magma; .dc A
çorrrieudtîonr’iles trois tins de Ç. , c’efi

â.,diæ.e hcquwæîtéç; Maud; 99ans
«En ne. ççnricudsnu P9152]? 159i)! un
«salueur diaclawtszpn 42ans
km ruilâaïil y. âmF-lîëefiëib!’ dé A Hi;

ne dsCà D :- il 7 aux? avili. miras tu:
cadastrois, sarrasin-A aux mais même

de 1.3, que. 695E» à?» [W le 6920114413 .

u 5 il 5.41qu la («si trismus: 3mm-
Men; PMEË0*Q1M1:À° qui alm-
ée lâfcrçnm’lçâr www? .. :3519! tu"

mais am95.ë.em..!l.tsc.l° «MM:- u

w.-k...:’!1 .4 .,..L5MMF-.« e l
i’iïyïcze’ærfuzeixuéculèirrrii’rèlw’l’ë i

u’ à Iafer endigue d: la notifiât» . là. la!

quatrième; un: panic aliquote défila pre.

mien aura mcfiqegqifan à la finaude ,,
zu’mefimbiabryt parfit de la mura, lm: ,,
03.14 ZMITÏËJÇIÊ. AV

En;

x



                                                                     

à" k in! Ehmemld’iiulid? ,

t ’I y à mais? raï-
Àî 1;, Ë, Éleon deAàBï que
E F’ de-CàlDisôtqueriE

’ 8’ i’ (bit une pattée aulique)!

- ...r . ...-.’..!. te de Aç8c une em-
flblable partie”:liquotl:.’de Cl : le ï dis
qu’il y a mel’t’nt’ tairoit de Ë à B , que de

no. v": - a. j; w ;
r Demouûratiou. S’il avoit plus gran-
de raifort ide’Eù 8’. que de F àD’: E

soutiendroit une’ partie aliquote de B
u’s de fois .’ au F hé, Contient une: fçm-

lable punie làli lotie de" D. il Dali: E
par: deux Jr’tÏoî’sà quatre fois; tonden-

droit une partie aliquote de B , plus de
fois ,l’queFthÏife deux , mis; 13: (par
ne fait ne Contiendroit une partie ali-
quote de DU prB me quatre fois , cil!
égal-Hà ikglleümtâ F à gaudi-A con-
tiendroit (me pairie’ alitiuôtf’ de]! , lût

de fois , que C ne contient une [entabla le
partie aliquote de D. Donc il y auroit
plus grande ra’ifon de A à E. , que de Ç

P 5 ce qui cit Contrela (appendoit,

fifi;



                                                                     

.wa

l. pliure Cinquifmfi 1.: a I à!

I, CDROLLATREJ t - a

- r il .i à Â h -.. . [ÎQui 94 dam indiciel que la 714411.04!

’ t Propojizim’ , , ,
. l [la raifort .converl’F. ’. q si

S’il J dmfinl enfin i, dette [unifierai
tafia-mile; "que dela mêfiémeà la que.
mame; [11 au mefme’ràifinüe tu

fitfiogrielyxlâ la premieres gite-de 147M;
tri-ème; 37.5; terrifiait. ” v M1

* p . , ’11 ya incline raifort
B) . c" D. Scie la ’quantitè A ü
’ V ’3’ ,, queue CiuàD-wll

Æ. g t . 4 .q q tv ’wîzrelme’ [à]:

on C * a 6’Wh: .. .... l la? 4 ü
’ Demonlfration. S’ilyavoi lue grau.

(le raifort de 31.5.;un dth-è C53
çonriendioit une partie a-liquo’te’de A: ,.

patiexémiple, ne quart E ,i plus-de frisa
que Dueiconrieut File quart de C. Sup-

’ puions que B contient huit ibis lingam;
tité 5.3l) ne contiendroit que regarnirois.
quantité’iF. Et puifqu’il- y a mimé ,
tairoit de ifà B; ie’devC àtD;, m2,.
aura àuliî mtfmf rai on de. E 5E, qu: de"
En); (que 4g une)? fraudant); E; Un,



                                                                     

v ,3; Le: Elemene d’ênelidh
la 15, ) EIPIÎ’Ê huit fois a laura encline t

i raifort à B , que Fptife huit fois à D. Or
E. prife- huit fois en contenue dans B: J
donc F prilc huit fiais-fera contenuë dans
D; quoy queutons ayons demonue’ le
contraire. il ’h’ya donc pas plus grande

hiîquçB a4, que ,dc D à C. . .
w Jlfimhle. pp: [et Seflqreure 140070?!
fi feraient de est". fuguez diargummer,
peur (intime que. levmonde efioie de tome
eternite’ : dîfiht, qu’il Je! mefme rapport

dei’afleweternei la volante de Dieu À
k produüianetefneù du monde; fende ’l
[faille lampyre] a un, temporel: du»:
pas «bengali! Je; Mimi me ratifia dia
48e. tempqu de slalomé 6:54 dire qui
4 emmené dan: le en» 1, a un fie: erre-
ne]; querd’une volonte’ «ermite de un eflèe

vampent On il egidem- que le veloute;
en, fable de volonté qui. a. empaumé du);

leumpmnelpeçe pas: "Magie un eflèeï
"and. . Dm au: de Dieueeernel ad
peut pneprnduire. un je: du": le tempe.
flair, ce rayonnement q. dans: déifient.»

1:4 premier. ,efi . in?! juppvee que bien
. empeigne 48e de. volonei gui (001"!!er

du; la tempe 5 a. le figerai. , 1.7,?!- fale î-ï
4’24, du faire»: au proportion: .1qu

w

se hmm faim. à 41""?



                                                                     

Livre Cinquième. I a5;

r î .. PROPOSITION xvu. ’

T1115 on. a M a.

Divifion de. milan. *

r Si le: antÏtræ compote?! fine triparti
fi tiannellu 5 elle: Iefiranr, effane flairée].

I, .. ’tl y a mulrue raifon dea. 12312 à! A3 a B, queutoit)»,
[à i. M ’ Ëly aura auliimelmcvralfou de

,v A à Byque de C a D. -..-. . g
p Demonllzration. «Puis qu’on (apparu
Il qu”il y a «relire rail-endormis àlmque de

n; CD àDE A B Contiendra une panifiais
liquore de B. autant de fois «que C1) l .
Je contient une fèmblable-pantie aliquote
tv; de D. Or cette partie aliquote retrou-
l; je autant dé fois dans B; qtr’uneferübla’a;

g 51e le trouve’ dans D Donc bilant B dé
îA, ARC: Dde CD; A aura.-encore autan;
q de parties aliquotes de 8,.que C en con-.5

fl

g (leur de (emblables de D. Et par cette. "r
V. (allient il] aura mefiné’qifqndeê a a;

t (le. I à i , » r



                                                                     

un I Le: 31men: ÆEudide.

P ROPO 51’110le XVlll.

Tu: et) a: M a».

Compofition de talion.

5H" garnirez; efflux: dîwg’fe’e: , fin: pre-

portianelle: 5 du lejerant , fiant

q farfelue. r T aryamemeraron etuËBlSAà si , que de c a D;
l 5’ ’ « Il y auraiaulli. meiuÎe mon

si: 453 B,’,quedeCDaD-. Il [A l
« ; Dgnqnûxatiora. Puilqu’on fuppofe
qu’il y a mimelraifon de a a B, que de
C 1D. A contiendra quelque partie ali-
quoœ que ce foittde B, autant de fois, Que
Ccontienr une remblablepalrtie aliquore l
(le DE. Or la antite’ B contient quelqu:
pluie aliquote que ce fait des fitness au:
sont de fois , quel) en contient une (Em-
blable des-tiennes. Donc ajoutant B àA.
31. D à C; AB contiendra quelun partie
aliquote de B, autant de fois, que Cl)
contient une (unifiable partie aliqaore-dc

r

i

Drilyadunc (parlers. de ri ) rutilât, l
tamiseurs:- que «CIME:



                                                                     

Livre Cagniême.’ . 153--

D’ICOROLLAIREQ’

IConverfian de ratifia.

S llly a raifort de A8 à B. a que
de CD à D , il y aura auflî.mefme rai--

En deABÀ A que de C D à C. Car [par
H lepreredeme , il y aura encline raifort

du! à B, que de C à D : Et [ par le confie
1: de 1426 , ] il y aura mefme raifort de B à.

Ï; 4,.que D à C. E: en compofant, il y.
hlm mêlai: raifonde ABà A" que de:

’GPiC.» ’f’

a . me." i q
t Nina; mugiront. filment, cette

l fion d’argumenter dam. pragm- une; 493

"tirade! Mnbemigmg . . .

a - D i,
5 ’tr . . ’

IL



                                                                     

1&6: ’ LeLElemmrdll-Iurlide,

. maronnera aux.
qui-IIEôaliLEAVIMUB. ’t

si le: talon": en "16’506 faîfin -, que les
l Î72min qui mon: eflërnmalcbe’a 5 sellée; Il

’ yeti "fient , feront en mefine idifin; que
le: tout: , de 73e le: parties "entiché";

,’Ç:

- fi quantité AB, à.la.:quaptité
3’ il; CDÇque’de-la partieB... in
4’ 1’ garde D : Je demontre.Çqtiilz ï

Ï ” aura inerme milan, de A.aC.:.

qucchBàCD. H. .
Drponlrration. Ou (uppofe qu’il y a

àèliil’e’raiféndè A813 (4D ,49: de est
Dz-done plus échange 01:11»!an il .9. î
aura mefme mitonne ABWÂ- raqué un;

* CD à D: 8: par la convtrlîon de mirons l
ily aura mclmc raifon de A3311: que
deCDaâCv : Et legato par échange . il y
aura mutine mifoujglc :531 CD , que d:

Vfitgez.

m Yl? fiùpfnl’firü’fm: cette Prafnfi:

QPlVS’vllya mefme militai: la 1

l

l

l

!



                                                                     

v Livre Cinquie’me. i :37
r tian dam la regle de farine. Coi en ne:

fait par la regle de mie pour chique a]:
finie a à l’on fi comme: de donner au der-
nier le "fie du gain, fieppafint 714017!) a
palme raifin de mm la femme de: rapin
tu): , à tout legein; que du capital d’un
dfloeie’ , Ôfi par! du gain: il y une wifi
"faire mini): du capital qui "fie , au reflux;

dupait); tLe: Propafàim ac à a: . infini "me;

signifie. l
7....

3110968111014. xxn,

ç T a a o a a x a.
La raifon d’égalité avec ordre.

Si en priape]? pulque terme: enfin]:
on en compare un puni! nimbe , de

” fine que aux quifi "pondent * du: le:
mgfme un! fiaient propartionelst; le:

Ï premiena- le: dernier: ("ont prépara

eionele. l Av-----’ l es quantitez ., "
SE , Ç ; a les quanri- 5’ ’ ’ ’ ’ (rez D, E. F, Pour propord

douelles s delta dire qu’il y ait mefmc
niiez; chà B.que de!) àE 5 de Bac;



                                                                     

:58 l Le: Élemeh: J’Euelide,
que de. E à F : il y aura auflî morne (ailoit r

de F-Demonilration. S’il yavoit plus grande
i nifon deA àC,que de DÀF; Acon-

tiendroit une partie aliquorc de F , par
exemple la moitié , plus de fois . que D ne
éonriendroit la moitié de F : Suppolons
que la moitiéqde C cil douze fois dms A a.
ô: que la moitié de F en; feulement onze
foisdans p... «0.. parcepqu’il y a raclure
raifon de B à C,quc de E à F g la quanti-
te’ B çontiendra la moitié de C, autant de

fois que [a contient la moitié de F: Sup-
pofons que Ces moiriez («remmenoit
dans B, ô: E. A qui contient douze foisla
moitié de C. aura plus grande raifort à B .
qui contient fix fois la moitié de Ç ; que
D r qui contient Teulement onze fois la
moitié d: "F, à E, qui la contient fix fait.
’ll y aura donc plus grande. railon de A à
B. que de Da E z quoy que nous ayons - t
[uppose’ le contraire.

sur
tu

i

l



                                                                     

Livre aguiches. . a, I

r ÏIPIROPODS lTlON.XIXlll.

f . Tu a o n a un. k
l La raifort d’égalité; ordre? A.

’ Si Jeux urge de "me: .pnten mfme
’ raifort me! range? z le: premier: à!"
ï"? a, denim, que.» garum ,tfimr

proponionele. A " i - - ’
par; 13,5 1.- G, l» renaudiez; A

à 8.6.13: les mures
bé.” 84”" l’D , E, F, en pareil

r nombre (ont en moine raifort anal tan- ’
grée : c’ell a dire , qu’il y ait Inclure rai-p

[on chAà B ,Equc de E à F; 8: la melba):
de Bac. que deD aE :in ’auramel
mon de A 1C. que de D à F.’ D317
ait melme raifon de B à C,que de F : a G.

Demonflratîon. Puifqu’il y a ’mefmc

raifonde A à B. quedeEà F; 8e de -B à
C, que deF à G : il y aura wifi -me(rne
raifort deAàC, quedeEâG , (parla
a. t. lDeplusi. puilqu’il y a encline raifort
de Bà-C.quedeD à E,&de F àG : il
y aura ( par la u ,) mefme railon de Da
E, que de F à G : 8: par échange [ [don



                                                                     

2.50 - Le: 51mm: d’Euclide
la té ,).il y aura mefme raifon de. F , r
que de E3 G. Or Comme E à G, ainfi A
à C . ainfi que nous avons dêja prouvé. l

Donc comme Aà C, ainfi Da F.

PROPOSl-TlON’XXlU.

* T a a o a. a M a. .

,îiiylmefmerqifin de la premier: que
’ tite’à [aléa-onde, que de (a trot-[171m 314

fiérot; à la raffine. de la cinquii- -
ne âhjfeonde s gui de [rififi lm: il! r
- ’Wü’mt : Il] «mm mefine miro» de la

mien avec la einçuie’me à Infernale
que de la traifie’me avec lafarie’me d la

vanterne l .1
-....----- n’ilya melme raifon. de

V lEa F, SÀàBquCdC’C-àl)!’
pt a. Il: ç de un, que de Fa Dt:
A” (a; Il y aura mclfmc raifon dm
l.- AE- à B.qucdc CF a D.

.Demomttation. Puis qu’il y a qui p
me raifon deÇAÀ l3. que de à Dl 1
A; contiendra quelque partie aliquort 5

i . de B. que ce fait. autant de foisolquc ,
contient une femblable pat-tic aliquote ;
deD. ( (014.5. dan) Pareillemem En

l



                                                                     

. Livre Cinquième a6!
:eontiendra la incline partie aliquote de
B, autant de fois, que F contiendra une

, [unifiable partie aliquore de D; Ainfi A
l de E contiendront quelque partie aliquo-

te de B que ce fait, autant de fois, que’
’ C de F contiennent, une (emblable par-
. tic-aliquote de D. Il y aura donc incline

lailôu de Mi ÈB, que de CFà D.

PROPOSITION. xxv.’l

. T a a o il a M a.Si quatre grondeur: [ont proportionnelle;
la! p-lulgeaude de la plu: petite,

Iùrpaflerom let Jeux autre:

.l , l les quatre grandeurs
l a. 8A3, Cl), EF (ontpro- **
. . potriounelles r ne A B
(cit la, plus grange. 8c F
. Ï la plus petite: A8 &F

’ v feront plus grandes que
CD 8e E. w

Puifqu’il’y a mellite raifort de A8 à CD

que de Et F i de puriqulouiuppofe que
AB oit plus grande que E: CD fera au-
Œ plus grande que F [par la 14,] Cou»
pcz de Ali, la grandtur A égale à E; 8C

n de ’CD,la grandtur C , égale agF.
Demonllrationr l l’ullræ’il y. a inclure

x



                                                                     

et; Le: Elemen: J’Eurlid’e.
raifondeABaCthue dt-AàC 5 ilyq
aura aulfi melme raifort de B a D , que de
A3, à CD, (parla 19:) ô: AB citant lup-
pOse’ plus grande que (2D, B fera plus
gçandc que l). Or li on adroûte à A de E
qui (ont égales, E sa F qui (ont aulli éga- .
les TA F leronr égales a C 34 E. Etad- I
goûtant aux premieres. B qui cit plus gran-
deurs; aux ltcondes,D qui en: plus petite:
A3 a; F Mont plus grandes que g..D se E.

Vfig .

On demontre du»: cette Propofieion, une
proprieee’ de la proportionalite’ Geometriçoe.

qui luyjêrt comme de dlflennee , à qui le .
diflingne de la proportionalite’ dritbmeti- .,
que: car dan: cette dernien . le: deux ter- l
me: du milieu .jônt égaux aux Jeux extre-
mer: a dan: la GenrneeriqneJe plut grand, A
à le plia petit furpnjènt le: Jeux «un. il

Qui] que le: neuf Propofiticm-fioiavdm
tu nefiiem p.14 dîne-[ide çj’n) mi que je

ne le: dermique omettre . par" que plu-
fieun t’enfirvent , à" le: Il"!!! comme fi
:elle: en ejluient.

l

Il

:1

"l



                                                                     

Livre Cinquie’me. * l a6;

llîROPOS’lTlON xxvr.

Tuaokexn.
u S’il) a plnrgmmle wifi»: de la premier: à

Jafeeonde, que de latroijt’e’meàla qua-

triëme 5 La quatrième mon: plut grande
raifort à la troijie’me , pu lefioonde à la

premiere. . .------v ’Il y a plus grande rai-
. 9- 4. 5.1,» fonde à Bi, que de

AlBsC, D» C à B : il y ura plus gran-
Ea «le tairon’dc; à C que de
3- l8 à A Suppofone qu’il’y ait

r

r --”--me(ine railon de E a B, que
de Ci D; A fera plus grande que Es
[par la to. ] i ’

Demonilrarion. ’ll y a melme raifort
de Eà B .que deCa D : donc ( par le

. coroll. dela la.) il vanta mellite talion de
D à C. .que de B à E. Or B à plus grande
talion à E ,qu’àA par la 8 z] donc il

. y aura plus grande talion-de D à. q,quc de

B à. A. ’ ,



                                                                     

en. U Le: Elemont diète-lib. z

PROPOSITION XXVll.

I Taxonrue.
Si) a plus grande raifort de la prmîm

à la joconde que de la troifie’me à la É

quatrie’me ; il fleura enjfi plus grande
nifon de la premiere et latrqifte’me,.gue

- de le [nantie il le guerrie’me. , , i

--4-- ’ll y a plus grande rai- p
9.4. 6.5. fondeAâ B,’quedc
A.B.C, 1’er à D : Je damontre qu’il

, «y aura plus grande raifort
s. ld:AàC.quedeBâD.
-*--- D31 y ait mâtine raifort de
E à B , que de C aD 5 A feraplus grande
que E.

Demonllrarion. il y a mefme talion
de Et B ,que dçsC (D : donc ( par Il:
té, ) il yqaura melrne railon de i: à C,quer
de B à D. fi tt parce que A cit plus grande î

q que E : la talion de A à C fera plus grandes
que de un. C. il yla donc. plus grand:
raifon d: A à C , que de B à D.

» PRO

l



                                                                     

cillionzczmièmo; i a,

P R oie-o sur 1 o Nl é-etx’va t x.

T n e o a s ouï.

Situe pliageadeÏmfinde termine,
àhvæfifiumü s, dalla influe 16. le
in gratifiât» ça, meleu profil
u I mifin de lepremim a: [and a llfl-g« «and: "et" a .r- www ermite! ..

à la gueulante.

-; inspirant: A in;
9- .4.. GALE - empilas. grande .gue
A. MJ. Dacellede, c a ont: y aura

l a -"" grande filial N. 18. . chB.s B,que deCD
o D. Supporomqazil y ait

a. Miami: au. que de Ç à o.
rne-Dnûratioq. ll.y-a Mini! tairai

deE 38, quelchà D;’D6nt:(p.orlp A
18 st.) ile mm: allouée En à B’,
que de CD à D Et A8. .ellantplus grande
graciai! ,ily aurapluegrande raifonAB
à 8,11m degEBd 135 de par 001*un

l que «SOMA; a a

M



                                                                     

I
’ me Luzænm..u:zutntc.

. au 0.2.0 son; r on XXIX.

.Tuaoneus.
Silo mm..méufimte, replut au:
V de VOÏÏÔDÎÙ üfùndeg, quels reniflions

:’ " avec la grimions tilaqudrie’me: la h

l à la inonde 311174 FMJMfi-
,. trie raifort 3 par akamifio’me à la M

I

oriente. .12 a .
yin plus gaude ,Îl9. 4. 6.1 5:: a t L ilôwdeA-B algue
fiois IF;C,»D, 1 delÇD..à D’ : ily: aura

E. q n l un; grande tailon
il 8. lch àB,’ uc deCà:D
WSuppoionslàtîm’ mon
de E8 3’ B eii la anime que’dhCDâsfi:

LEB les: plus petite» que Afiqehnllplus

petite queA. ° Il a: .’ . .2 A
Demonitration: wauppofe que 58 p

son . en inerme raifon’ que CD à D .- l
iDouc en divîfaat (perla 17.) ilyaura
même raifort de E à 3. que rhÇà D: l
ELA "elianr plus grandeque E : la talion
à; à? (et: plus grande , que de C à D.

1.4



                                                                     

Livre Cinquie’me. I ses:
s.

PROPOSITION xxx. t,

T a a o ne M a.
Si le premiere avec lafieonde, a plmgrwfi
’ de ruffian à Infeoonde : que la troifie’me

’ avec laquetrie’me : La premiers. avec
; ’ 14’ féconde un" plan etite enfin à la

r premiers, 1m14 mi limones la M
. trie’me , à la troifte’me.l r- ,

, l AB a us l rani rai--Ç; i’â’g’lSroaà a i que3CDà D:

g; 4.44 AB aura plus petite talion à

g Demonltration. Nous frapperons que
in. la raifort de A5 âB, en plus grande.quedé

z CD àD:il y aura plus grande raifon delà
5a B, que de C à D,( par la 2.9 a: in Et*( «la

l16:)il y aura plus grande tairont e133
;.C. que de 35. A. Donc en computant
l (perle 2.8, ) la raifon de C0 àC (et!
12; plus grande,quede ABàAE A I i I

l Î. 5’. 1’)
l

unme v o
M5



                                                                     

168 . La. 22mm: l’infinie. ï

PROPOSITION XXXI.
VTHnonnun.

I mm. mi: ont en hg and;  
ë. yuzxnüpçoàht d’atrefguan-
. max, mugît: de mfmfimn: Lapl- 3
» 2 un" du parmi" un: , un pin sa». .

à wifi»: à la huître . au! la prenait"

çufimql un; , à ladanum

.. ç . . , V -’h-----’ ) .înoÇp 9. ’ .6. bi (:173.le ;
A D. E, ij e luronM, » BaqucDàE:&fiB ANA! grande maian à C , qucE àF :

ilyuiçn plus grande raifon de A à C»

que dcà F. n p -
v Demonlhatîon. Puifqu’ilyaplus grin- 1
a: taifonde A à B. que de D il: ; ily am: li;
guai plus gaminait-on de A à D , quai: g
B à E : Et page: qu’il y a plus grandc nife! à

chàC, c chà l’.ilyauraaulïîplns-4
amarinai on de B à E que de C à F.Donc J
i y aunplus grande raifon de A à Dague de Ï
C à fié: pu-e’changc (par la. 17,)il y au! .3
Plus BÉBÉS 569m chàCiqucdt D àf- a

Ë. * 1



                                                                     

Lion Cinquie’meg. ç; p i355

Î f "PROPOSITION  x.xx.n;.. ,j

fuseau";
Si plufiar: qumitez fia: en plagale

g rayon que parai! main d’ami: 9mm-
, tinz, mugie: d’une façon: Là pn-
I; ’ biribi du premier rang, 4mm pâlir gran-

.; de "il": à M Mitre . in: 4:14 p":
a mien dujmmd ring, à la finit".

  w. ’ l a" la:r! l8; Av F,’ ’ I sgrgdcîaî-
’ I a; -- «musc,

1;. 6. .z.Î4. z. dquedçlâK

A: C: E: lHalaK: i, ..-- ----.............grandç I311  
[on à E , que Hàl: la faîfôn dé A 35,

J; [en plus grande que luraifon de Hà K.
, ,’Suppolom’que ’B à mcfme raifoxç à- C,

L que 14km! (et: plus qu: B ;
; Pareillcincnt ,’qu’il y ai: mcfnic ’raîfon

;JCCàF,"que cha15chrapluq
F grande que E. ’v . .fi Demonütarîon. Puifque nous Kappa?
,  Ions qu’il y a mefinc raifon de B 3 C»

; que à: talma: C a F,quechI
gh. fluant mefme raifon deBaF,quc de
H à K (par la :3.) 0: il yûplusgng:

. . î



                                                                     

fi

L nifes! Mû

in; Le: 51mm: d’Eua’ide ,
. déniiféndelAlà’ F ,qucdè un (p04:

8 : ) a; la" faîfon delà Exil: plus grade,
que celle de A à F) puffin: F , cit plus
rand: que E : Il y a donc plus grande mi-

ËmchàqulltdCH à K.

PROnosnonxxxm,
I

X . "l’inconnu.
Si le 11m Aplwgrdndo 1417031 tu tout , fi.

[aplatie 414 partie 5 Le fifi: au plu
grand; nife» au "flaque la tout «un.

. - ’ll ya plus grande ral-
13.84165 ton chBàCD. (in:

ë’deBàD ç ily aunpus
grande m’fon de A. à C, que de A8 à C D.

Demonltrazîon. xNous fuppbfons qu’il

y hit plus grande raifqn de 1A8 à CD. qu:
deÏBà D:donc (parla:6.) il y am.
plus grand: raifon de AB , à B a que de
CDà D : &l( 01331011, aura liminaire

CD, que de A à C.
f.

L

:2 3 b:
.Cl;

5.0.. ,1



                                                                     

E

h": ’ll- H 0’ a u J! , l v.

l ï l F 17.v .K.
fpaôpoèï-"nofiîxmv.

l» ,Àikll,Tn.:1!onnyg.Ï

lifl.’ un l’ l?on pupe]: dcùszirig: 21: 2;thth ; à
1 A [1:14 nnfin d: 751 prçmiek’dù Pinyin , à

«main. du peau; M71» grand:
1 gy: «Il: de lafeèondfegl jafêèanfln 10’

l telle-c) plagiai; in: n11: de la trai-
[final [A troifimefiq du" phi: grande

... "17071.40 tout le mon," riz il mgr le]?-
,v ëçagâfiuè Je (un la gainier. rang.- flapi!
- T14 ramifia, Ë hl" Ièfeèond rang «qui

agi [à prëmlen. Mai: ciblera plu; po-
 tin que de la priait" dufflmiëryrang,
(la premier: ducho’nd : Q enfin plus
.figndc’qhç de la deuil?" du prcmivf ,.

’ a la aman Jumeau. ’

w
l q ’- - ’11 ya lus grain.

la" Ê" ba de railla: de A à.
&un de 8.5 F 3 a;fi la aillât; Ide BàF cit plus grande que
celle C à G”.- .Jc dis que A, 35C. ont
plug gêna; hmm à a F a , que c à G, ’

ngdnlfratiom" Il y a, plus grande
[hmm de A) B , que de a à F; il y aura
du: plus grànde’ filon d: a in» que.

. 4l



                                                                     

277i - Lai EWJBIJÏÔ l
de E5153 a; comepûlgnlêlaîlon
de A3 à Bh,plusgrçlclc que de EF
à F: 82 par échange , il y aux: plus graa-
dc talion de A à en que de B a F O:
la raifon de 3l F,’èllpllldgmndc , que
celle 4:95 G.lD,qnç la gübpflde A3,;
EF, en; ’grauçluqlœ’ccllèfdc’c 5U:

8: a) ,’ il fauta. plus grande

(11168?Je dis en («and lieu [que la "nana:
aux; a E. KG, ellfltu grande, quel:
miton d; BC, :îG, «   "’

Dsqonl’cgatfon. l En nappa ’qulil a

plus grande muon de A 55, que de? a
F : a: par ëéhange , la taifon de A a 3.. en
ylus àg’rangle que Celle ch a? : 8c le.
cgnquaqr , il fauta plus grande raifou
de 43 .Bagucldc EFà F33: par échange ,
là talfon de ABà EFx , (En! 91m.. grande ,
q): celle-de. B 317. Depluc .puifqu’fi y. u
plus grande raifonrdu tout A3 .1 EE, que.

46h paniez BàF : A sur: plus grande
nîfon àE,que AB à EF; &"il y sur:
Plus gaudi milan de B à F il que BC
à FG. Et par (change j! ’ aux: plus
gaude laiton de A, il B [à]? dé E à

l 59 : a: cq’cômpblànt ,l’îl’yjauîàllilus

grande rafla!) d’A B C , 55, F, G, qu; dgm3159, , K ’ un a



                                                                     

Lion CinyæîÊüJ . :7;
Je diseu troific’me lieu qu’il y a plus

ç grande miraud: Ai B , que de, A, B. Cà

f. me. s *-l l Demonfixation. Nous avons daman-f
fié qu’il y avoit plus guilde raifort de A ,

B, C àEs F,G,quc de la partie B, Cà la
pairie F6 :11 y çum donc plus grand: rai-z

r; (M’d’L) l "- l -’.ï

E3



                                                                     

LIVRE. "51 XI E ME :
DES’ELEMENS

D’EUCLlDEL

s ’ E Livre comme à appli-
7 gym- un mutinupmicu- ’

. lien: la Min du propor- l
u . h . tians. 9M h [butinaient u

n’expligue 1143m gansa]. Il” gemme: par
Infigniw le: phufirnpln 3 fifi-â dira , Il!
triangles : doum [angles , pour la".

, miner nmjeulmm, la proportion à [un
refit, miasme" «Et d: [sur capacité .
site calurfdn. infime il mfiigm à "un
ver du liganpropmioîuflu, a. à cagnai l
ter ou diininuer pulpe-figure qu: afiit s
filon une nifin donnée. Il dans"?! la.
regl: de trois : il inné]: quarante 1473561.:
du premier , à "major" dcfiguru. fifi»
il "sa du»: du priva-ifs: trufuilu, 5* l
m: lfllfl’lzffllf’ nous conduire dans, mut ï

fine «piquages» n ’



                                                                     

M Sixiç’më; 1,,

. LFÉDEFan-gom.

9 ’. l u -;Î * ’ h I. Es fi res reali-
Ë à .Lllgncgsu (ont (cm-

1 ’ " tu , blabla, lolfqu’cllcs ont
** . tous les afi’g’l’cs égaux ,

.8: les geliez qui. for:
k Il v ment ces angles ptol-

l ponioinéls-I’Œ’üilîcW:

flicage: ARC ,, D 51’ firent finaâùbles’; y;

1: (a 41’31"94 un. B a? E. C à? [ont
r; gap; s .0 ,1 nef»): raifort 40.4 Bi
n 40....1»: DE un .. var-.213 à-AB»

:4 W1ÙPËÂEF° J I
a Â - . a .1 3.. I’Lcs ligules fourni
a h s ,. . .Çîpxoques,quancl cules
J r . A o peut compares de telle

w î . - I -L6 . .. . .fottc,quel;sàntcccdcns
4 l -. "d’une Fraîfon g 8&1: cou--
l 5* 1: D l E lèguent dc’l’aumc (c trou-
; vent dans la Incluse figaro: C’ej? sidi" ,

and fait agi: (limitante dam unefigu,
m’égfinîtparlarm’ Comme, s’il]

l avoit maline fifi» de" A3 tic D, garde»

DE (Un. ’ u ’ l
V . I 3’ Un ligne ’cfl divisée

C  En a! llcnxthcmc 6: moycnue:



                                                                     

276 l le: 21mm: J’Eàclile
raifon 5g d-lly a aucune sillon de:
ligne ifs p us gtahde partie; que de fa
plus gtande partie àla plus petite. Comme
s’il y «mit mefm: au»; de A 8.4i A C ,

gus de C3514 ligmî [croit di-
vin? gpàiut’C pai’l’èczrmha’ "tuyaux:

raifort. v A. Ï ’ ’
E. ’ A 41:: Li hauteur d’un)

.. , l liguée-3* où la perpen-
, diculaire, tirée de (on

fommctà l’a bal-c. Coin-

. à 7 ’ l g in: f flâne!" triangles
H F G B D C 430,556. ; m’aga-
diculaim’ EHLAD i fifi 710’056! 30015th

dehors , pu «kanji tirent dans li: trim-
glcçfi’qt leur buteur. Le: triangle: a d?

p I le: parafidogramchèui fini à! bazar! 4
- Égal" ,vpeuvm afin. pfræ "me tu: nef-
me: pnmllelfl. Car 4742i: .mùlsinjhfn
fur le radins-ligue 5j? 1k! IWMJËW
[aira D A, 1115m: établi-iræ byte

FA. HG lirois) "muta. A l h l
g. Une raffola cit coulpmée dl! Pl";

lieurs. raflons , quand les qumtîtez de ces
raifons. diane multipliéeslua font une

trolfiémc. - " » -Il finit "morguer qu’une MF» 1, a
nain: , la: ratianeü: ,, 4 101mm sitel (le.

W0 notaire qui 71101017»



                                                                     

a

l

. ’LïvflSixic’msJ» -l ’ :77
un [mandent de cette nife" à [on
coufiquent. Comme , fi in populi dans
grandeur: ’, l’une de Mat pied: , a.
lmrc-dcfi’x , nua- difin; 7149.14 nife»
de Jeux; à fisc, è]? la double. Pareille-
"!"litvt. onlproqu: Jeux gamin" que
"? c? dm: I: m. dia»: 7150 ajafl une

l, "176,7 «fiâtrîplehçrde pua-"11ml 51”11 1’

pdGnominanur , qui nef?" 7’77 .71 l

Mfin de pas" me. que d: r
l , ’ ’T a un ,1 ou W’Whflëïîon’fm l

Zeppelin" denémînmr .114 Î. jn’ de
la raïa». 3g». fiopqfi Mme un,

. 01:2?st ,den’g: hkprnaître in?
M de Jeux; à (fluorine; fin Jeannin;
"leur eflfitiw : Il wifis; dl fia: à Jeux»
90 triple , fin Jim :11 sans :14
wifi» de dans à Jeux A; (fi empau’ü’dc

[4 741’135: dl douzewàrfiv, 3’31: "telle dt

[à élude-f; pour avoir je
le la raifôn douze à du». puffin com-ï
[me de 40105145 a! de triple 3 mlfiptifiëp

par Jeux, d’un: un: [à : leur;
hrkifin de Jeux; "à Jeux , efi fimplæ
0’41"13: le: diatlmmticim sima».
àn’i’ , ’ptrlcampofiüon. de raiforts; que];

I gnian [bitumait pbuojïœgellsg www-Ë.
Würwrm

e

.. -;... A.......- 4.4.4;



                                                                     

:78 ’ Lumens": ÆEQcIide,

I. PRÔÉQSHION-L il

E Tamarins-z;
Pduùelsgiçuxmes le: Il

. parfila:a humeur , ont fifi"? Milan-7’55

V ’ A leur: 64]". Il n .

LA;.A.,.ABY;.» malpro-
335-? . A °(° ’ la

à, triangles ACC.
I, Dthe même

, hauteur.de [on
.1 jxÇE-F a LMtc qu’on les.. .. 1 .fveifïe...’ placer

entre les pataudes: A!) , CM Je dis
Willy-nm mon: nifes] de le. paf:
chàllallnïëiM ,n que duptmngle
A50 s un triangle DEM, ,-..,Ch.1’.04! dîvlfi:

a

le baie amen autan: de pàrtics 58??
lesqd’o. voudras, &qu’on (hep?! Ch?
que. divifion du lignes DE, D a 5&0:
w’pnrdipvllè anal longue GÇ: en 13,5?

(inégales àzcolles. de la ligne
qu’au me des lignes du (omet. Il i
ces divifions :Ious ces petits triangles a
formez dans les deux. grande, Confiez)?



                                                                     

Lion Sixilino. .. ’ -v 179
et: les merde patafioles ,48: ils tant des

’ ’bafese’lgalcs sil ramdam égaux (par

la 38.) l- " l - ’ leDemonûratibn. La baie 90 a con;
tient autant de parties aliquante: de la
ligne-5M, qu’on-a pûttouvet de patries
égales à EF : Or alitant qu’il ya;dans la
balle GC deuparties égalés. à-E-F :- autant

le triangle AGC contient de petits tritu-
,gles égaux a Ceux qui fontdans le trian-

lç file DEM;.lchuels citant égaux entr’eux,

ont (es parties aliquotes :. donc autant:
.5. que la baie GC çouticnt ide parties ali-
zl. quotescle 5M , autant le atriangle A60.
à, contient de mesp’alijluoéçs du triangle.

. DEM 5 ce qui attirera dans toute forte
il; de clivifion. Il yadone mime taifon de
l: la bafe GÇ à la bafe EM. que du triangle
a AGC au triangle peut. I w V
. (Mali. * Les Iarallelo’gtammes. décrite.
Î fur lanternes arcs , sa renfermez ou
’, ne les ultimes patafioles; (ont doublez
il des ttimgles ( par la 41:) il: fêtant donc.
Î en mefine taifon’, que les trianglessic’ell.

Ï infixe, en mefine talion que lubies,

u hm." .
NMIMIWW trama d’un:



                                                                     

7:80 l La Siemens d’Euclide;
ctflairepbnr imam" «(les qui [5500"! ; p

- ou (en peut [avilir fait dioifn le:
o I I. n’en opojèuntrapozç ABCD .
apmtlhgîoflezprdD. BC profil". à i

’ x qu’on en’veüillc prendre la "affiche partie:

HQ’WvCEz’fôit Égal: à M0, (fr 36h mi- -

film: partie de 8E. TirqAG. le dis in!
le triangle eABG cfl lûmilümpatic de il

"que ABCD. ’Ï

- lDemriflratîonh le: n "5.393.101; l
151’545": ipiaggh; alunira , a pintade: 4
un. CE: à flaquait: (49340, CE
13m : 1111611: MÂgAM(patlla t6 du b)
6’ par «défient le triangle 1A (Il Égal

F tuner. 3:1: tringla ABG cl! la mi-
)emepmit "in [p.435 la par Ï
dans : de»: le triangle ARE. 51:"! à:

vchBCD, :2. u
a t

l



                                                                     

a 1.51m» - a:

.I luxation-non u, - ’
l T’uloarung ’
ne ligne gire? Mimi fiimglf perdfidlî

un. MM? ï wifi [a tillé ü me.
- opiuîemlhmllnr. Qui]? une ligne dioife

proportioneafmin. tu enflez. d’un striant,

1l: , [en flmllele Âfit halé.

[tians le triangle ARC , la llgnel’DE;
en parallèle à la bal: 8C: les Côte:

A3 , AC feront divîfcz’ proportionne-
mnt 5 e’eft àâire : qu’il’y "ont: mafia:

raifort de ADaDB . que de A8 a EC.
Tirez les lignes DG, Be. Les triangles
DBe. DÉC, qui ont la mefme’bafe DE .
me qui (ont renfermez entre les enclines
pssatallelesDE’, Büelontêgauxrll par la

in du l.l l l l l4 Demonflrarion. Les"

l .v guianglesÏ. b i . ongle melme femme:
’ï’àprenant A0 a 93

V ut leur: hale: -. î:
B * Cr on tiroit par e- ï . Pointe, , une pataude



                                                                     

":81 ° Le: 51men! À’Eutlîle
à A8 , il: foroient entre-ces pataudes dl?
ont donc Inclure raillon,,que. leurslsales :1

p [ par la r z] c’e’l’ràdire’ . qu’ilya mime

raifon de AD là.DP , gueula triangle ADE 4
au triangle DEB , ou à (on égal Cil). ï
Or il’yva auflî menue-traies duvtriansl: l
ADE au triangle ÇED.-.*que,de la h
A2 à se. il y; algue mafia: rallumée
,ADÀDB, que deAE un.

ne s’il y avoir rugine milan de 45
à EC , que de Al) àDBJ Je dis quelles
lignes DE. BCIIeroieur parfileles. g. e I
». 9.: tuions il ra; ensime ailla A
gleADâ p l.,lque3dul. triangle ADE au
triangle DEB(pny un) ily a aulfi me l
me raifort de At à EC , que du triauglc
A05 autriaugle DEC : par çonfcquem il u

y aura magnum un, trin leADB in
triangle BOIS 4...un ondulât: piquât p
A123 a".t.Iïei131FIQêD:. Mali [M 1" 4
1145,] les meugles BDË , CED (coll
égaux :Et [patientât l, ]ils (un: un!!!
les melrnes paralleles. Donc Vks liguai
DE. 3C (on: parallth J.

q fifi»: [A .4, un . Ufimua -I: "r Il
par: Propofùion. «,4 45,31km: mais

flirt par le: pionnas. : On s’en [01’

ls I s
x



                                                                     

l Livre Sixiâm. z O a);
î Mir pour la Mange: : comme du»:
l la figurefuiuann , fil fallait surlier" la
hmm JE 5 a)": plume” le un): Dl,
1. il." mfme rayon de CD à DA une le.
if 361315. i

-* A.IpRloposrrrON tu].

THIORIML
l Le ligne qui partage en Jeux 441ème»:
,. i r le d’un triangle, page
l en, eux partie: guifette en me flip;

guru raflez. Qgefila ligne panage.
[a la]?! en du partir: proportionnât: aux
enflez. elle divifmt bugle en Jeux ega-

lemme. ’* A I à m,
E Il: ligne AD partage en

Sdeu: également v l’angle
s q . BAC : Il y aura mefme milan

l l de An à Ac,que de Banc.
B D, C Continuez. le collé CA , 8:

prenez A5 égale à Anguis

rirez la ligne EB. u à
Demonllrarion. L’angle carraient CABt

et! égal aux deuxeinternes A53 . ABE;
lelquels ellant égaux [ par la 5;. du r :

’ puifque les collez A E s A8 a [ont égaux,



                                                                     

:84 . Le: Elena»: À’Eudide,
l’angle BAC . moirie’de BAC, l’erae’gal à

l’un d’eux: c’ella’ dire à. l’angle A. B E.

Donc [par la 2.7 du r , ) les lignes A!) ,
E8 (ont paralleles : a: (parlez, ) il y n
mefme talion de 5A , ou A8 à AC, que de
BD à DG. q q

Second;th , s’il y a intime raifon de
A8 à AC; que BD a 06":" l’angle BAC
fera divisé égalc-ment. a

Demonflxation. ’llï’y a maline railbn

de AB, ou kA à A(Î,que de. BD à DG :
donc les lignes EB. A0 (ont [Hall-ries rôt
(perlite; du 1.-] les angles alternes 58A,
3A0 a l’interne-83A; de Paterne D-sC.

i feront égaux: Se lesÎangles EBA . AbB
une: égaux 5 les angles B AD , BIC le
feront mali. Doue-.l’angle’BAÇ aura eRé

Mégdemeur.

Vfàge.

4 Uni nous [mon de une Propofàion
pour Avoir la propanier: du :0lel e

liË!

..*» A



                                                                     

Dm saurin e - 2.85

.., . x" r» R’or’osrrron lv.

THBQRIMn.
7 Le: triangle: ,Éîuianglu , ont le: tafia,

t - proportionels.
719

SI les triangles ARC ,
DCE leur équiangles 3

c’en: à dire , que le: 8n-

gles s a BAC)CDA (oient égaux .- Il

B C a aura mefme milan de
t BA àBC,qued’eLJD
: à CE. ’Pateillemrnr la talion de BA à

AC . fera la niellent que celle de CDà
’ DE. Joignez les triangles. de forte que

les hales 3C . CE laient lut la meime
ligne; a; continuez les collez ED , 13A:

ilque les angles ALE, DEC (ont égaux:
es lignes AL) , F5 (ont paralleles. de
mimequc CD . lF,[parIaagdur:]
a: AFDC fera un parallelogramme.

Demonlltation. Dans le triangle BYE.
AC cil paralleleà la baie Pli . donc ( par
la t, ) il y aura melmç tairont de BA à AF
ou CD. que de BC à CE : ( a par échu-
g: ) il) aura melme ,raifon de AB à 80»

9’



                                                                     

a u ’ xi."- Eiimem J’Euelide,

que de DG à CE. Pareillelnenr dans le
raclure triangle ÀCD efiaut parallele à la
baie BF ; il y aura mefme railon de FD,ou
ACà DE s que de BC àCE [perler :]
8e par échange . il y aura mefme raifort de
AC à BC . que de DE âiCE.

me a
Cette www.» il? fer: éculai , a.

elle peut pafler pour me Principe. me nini-
ver e144»: mueront de engranger. Car
premieremem le: pratique: ordinaires ’ pour
mefierer le: ligner. inaeeeflülu , en décri-
vant un petit tria agi: femblable à tille) gui
ejl formé fur le terrain , [me établie: [in
cette Prapafitian , comme «Æ le plujpar: l
de: inflmmenr , fier [61714011]! ferment du
triangles [amblâtes à aux que nom vou-
Ian: mefurer une»): le quarré Geomerrigue,

le Renomme, l’ArhIefle , à!" autres.
De plan. un: ne [gamine lever le plan
d’une place , que par cette Preprfieien .: de

[une qucpeur en expliquer le: refuge a il
faudrait damer le putain Livre de le
Gemetriepraeigue.

-.-.s.na.n-



                                                                     

Ivh. a":

Un: Sixiim’. :8;

!  - yl ,-):  PROPOSITION V.

E Tuzoxzun.
le: ahans!" qui ont le: collez pupe "inule;

fiat épingla.  
’ V " l les triangles, 9:   S ABC.DEF.qnt

3’. (z les com-z proportio- 
V ne]; 556d]: à dire, s’il

ri c E y a mcfme raifon de
.. j AH: BC . que deW 7 ’ j DE? EF5commc suffi
râla raifon chAB a AC , dt la mcfme
wquéïcclle dent! a DF : les angles ABÇ ,
"DEB’A 8; D; G &TF’lcront égaux».- Faite!
mangé-mec; égal àfl’apgle a , spam

ÆgalaWWgŒ’GË U l
* Demonfiraû’on. Les triangles ABC,
7’EFG ont deux angles égaux : ils’ (ont

donc équiangles (par le un. de (a In. du I.)
&v[ par 24-113: y aura mc[mc miton de,
A83 B6 , qu: chE aEF’. k Oc on lup-
pofc qu’ilya matant faifon de DE a &F,
Put: de AB a 8C z ainfi il y a mcfihc rai.
on de DE à kF, que de EG a.EF. Donc
(par 14705.) Dg, E6 tout 63416-



                                                                     

W i Le: Elena)! æîuèl’de’,

Pareillcmcnt DLFG lç (on; auflî L84, 4
(par lac du 1,) lcs ’uianglcs -DEF, (il: 1
font équiangles? Or l’angle GEF a. clic C
il: égal a l’qnglc B: dom l’angle DE. in
dl égal a l’angle B : 6c l’angle DFEJ l(
l’angle C. Ainfi les triangles , :ADÇQ f

Défi [ont éqpianglcs. a Q 3x " g

I. l l K, : À Ji,noposxïno’ÎN v.1.1 ,31
a

t
T a 81031143.; a..’ j’mvl tu

’ ’ "v - v ÎillX g’ i. Î’ (i
La triangle: , qui ont îcnc’afiqi profit-i

fignola autour d’un angle Égal.

l [ont 5’113! la. * ’ . i il
îles angles B 8c à, a triangle: ABC
hammam égaux, il ya Intime ni-

col; dç ABABG.que «DE a? ; les,
triangles ABC , Dt? (non: . éqqîanglæl
Pains l’angle FEG égal al’àngle B , a]

il l’angle EFG égal a l’au gle C, r

A on Prmonftmîon. Lai
ï ’ triangles ABC ’ 56; l

(ont équiangles ( F f
19 «roll. 34:14:51.1!!!) 1

F il y a donc incita: t3?
ion a: ABaBC; 41e.

x de EG a EF, [par [lai .
l



                                                                     

z

Livre Cinquième. z
- Or comme AB 13C. amfi DEÂEFdl
ya donc mefmcirailon de DE à EF, que
de G5 à EF. Ainfi (par la 7 du 5.) DE,
à. EG (ont égales; à; les triangles DEF,
il CEP, qui on: les angles DEF , GEF ,chîr,
L cun 63415 l’angle B , 8c les Collez DE,

E6 égaux ,4ch le collé EF commun;
l feront égaux en tout feus ( par la 1 du x.)
l Ils feront ddnc équiangles: 8e le trian-

gle EGF . effane équiangle à ABC 31e:
triangles ABC , DbF tout équiangles,

Le: Prapojîeion 7. efifimqtile. V

n

PROPOSITION VlIl.
L, T a a o a a M. a. 4 l A
c La perpendiculaire tire? de l’angle dm)? -

d’ un triangle refiazgle , au refile op-
aJe’, le div; e en eux triangle: qui

"Il l [nyfimfemblnâlen
l

on tire une perpendicu-
laite l B.) , au cofle’ opposé

Al) se AC s elle divifem le trian-
1 v gle reâangle ABC. en deux

î tiangles A08 , BDCzqui («ont fem-
blables ,ou équiangles au triangles ABC.

N .

B SI de l’angle droit ARC .-



                                                                     

» Lee Elemene J’Eudide;

culmination. Les triangles ABC.
IDE ont le mefme angle A .- les angles
ADB, ARC font droits : ils (ont donc
équiangles (par le "roll. 2.. de 14 ç: du I.) 1

Pareillernent les triangles BDC, ABC .
ont l’an le C commun : 8c les angles
ARC, B C citant droits, (ont aulfi égaux.
Donc les triangles ABC , DBC (ont (en: ..
blabla,

l

Ufige.

Nm mefumu lee’dilianeee inaeeeflîàle: s

par Figuier: , [ahane cette Propojieion. ’
Par exemple 5 e’ilfaue mefierer la dijiance l
DG 5 «je»: eire’ la perpmdiezelaire DE, a!

d’une milan lignine au peine B , de fine N
que «gade»: par me de fi: raflez sa , je
w; le peint C, de par fin une «fié . le I
point M : il ejl wident 71471 j Aura mefim I
flifindc ADeiDB, guide 08è DC. l
dirfi multipliant DE parfi) mejme , à 3
divilan: le prgduitpar A D,le quotientfirl a

et! ..1’ fifi

Wæ



                                                                     

- MLivre-fixie’mel ’ 15;

Ë PROPOSITION 1x,

6 i PnonLnMn.»
Couper le partie qu’on and" dime:

ligne.

QU’on propofe la
ligne in ,de la-

i uncllc.’ on viella avoit
les trois cinquièmes;

,-.: - - u; Faites l’angle aco à dif-
ja &ctetion : prenez damw A B une de les lignes en,

cinq partie; 6331358; que
cr en contiene trois, a: ce loi: égale à
A8. Tirez en fuite la ligne un. puis F6
paralcllc à ne:la,ligne ce contiendra liois

à cinquièmesparties de chou An.
l Demonlhation. dans le triangle ECD,

’FG citant Vparallele à la bal: DE, il y au-
L’ ra melme raifort de CF à F0, que de CG

à G5 (par 14 z z) 84 en compofant, (par
la :8 du si, j il y aura mefme raifon de
CGà CE, que de CF à CD. Or CF, .
contient trois cinquièmes de Cl): donc
CG contiendra trois cinquième: dg QI,

ou A8, . « N2.



                                                                     

a; ’Le: 51eme d’Em’IÏÂe,

PROPOSITION X.
PR’OBLBME.’

Divifer une ligna de mefme fient qu’un
«en ligne e]? divin’e. ’

n » l on veut clivîlct La

ligne A8 , de f’ melba: façon que la *’
” ligne AC en diviléc:

Joignez ces deux li-
gnes à quelque angle

l I qu’il vous plaira. cour l
r me CAB .- Tirez lali-
ne BC, de les paralleles EO, FV& f
cannes; La ligne AB (et: divilée
de melme façon que AC. Il

Demonflration. Puifquc dans le trin-I
file BAC , on: tiré HX parallele à la:

ale 8C; elle divilera proportionellemcnt l
les coïtez AB, AC,[ ar la z ] il cuit w
de melme de toutes ce autres. ’

Pour le faire plus facilement, on peu
tiret BD parallele à AC . 8c tranfpomt
les enclines divifions de AC (in BD; puis
ritales lignes de l’une à Panna.



                                                                     

Livre fixie’ml. :9;

F..-pROposxnon x1.
PROILBME.

Trouver une; troifième propertionefle
4’ 409? ligne: dermite.

Ê N cherche une ’
- troifie’me pro; on
1)-...45 tionelle aux lignes A n ,

a c 5 cilla-dine qu’il y

ait merlin: talion de A8
* à 3c: que de ne; à la li-

gne que vau: cherchez.
Faites à dilcrrtion l’angle

ne: Prenez deluite les lignes une;
6: que un luit àgaleà ne: litez la li-
gne un, de l’a paralleie cl , La ligne

. DE leu Celle que vous cherchez.
il? , Demonlltation. Dans le triangle LAC;
Z

«v
hi

»

if

la’ligne un dl: parallele a la baie ce:]I
y a donc (par la; , ) mel’me raifou de
ne à ne, que de unau ne à ne:

N;



                                                                     

a... . a194. Le: 51men: d’Eu’eIide , «

A.

PROPOSITION XII.

Tunoaiua.
Trouver une galerie»): proportianelk à l

"Où ligne-I dormiez.

’ A

C B t U’on propol’e

ËÎ:-E e trois lignes A8,
BC.DE , aufquelles il
faut trouve: une qua-
trième proportionel- A

le. Faites un angle
FAC à difaetion : prenez lut AC I les Il
gnes AB, BC 5 a: fut AF , la ligne AD a

- égaleà DE . tian enluite la ligne DE) ce
[a parallele PC. Je dis que DF, cil Il ligne

. que vous cherchez ; delta dite» qu il F
Intime tail’on de AB à BC, que de DE,

ou AD. à DE ’ lDemonfiralion. Dans le triangle FAQ
la ligne DB , eû pataude àla baie PC: Il 3
y a donc melme tailon de AB à BC a que
de ADàDF, (parla a.)

F



                                                                     

1.4

Lion Sixie’nu. 19j

Ulage.

L’ufige du campa de proportion e]! ito-

Hj fur ce: youtre Prooofition: : en noue
dioifimune ligne , comme il nono plaît ,
par le compote de proportion: mon flavone
de: reg!" de traie , [leur nom [noir de
l’Ariehmeeigue : noua liron! la ratine quar-
f’e’e, (à. "digue : nom doublon: le e146: mon

indurons muffin: de’tridngle: : mm tron-
vwkfirpacixe’ deifirfaeei, que la lolidize’

de: corps; nota au menton: ou diminuons
Quelque figure que eefiit ,filon la propor-
tion "qui! nous plait : à; tau: ce: ufogeojô
damneront par le: Propafiziom pnegdeggq,



                                                                     

2.56 Le: Elemem d’inclidee

PROPOSITION XIII.
. PnoorLEMs.

Domaine mqenneproponioneüea mon

A deux ligna.

TI vous voulez.’ ’ 3, une moyenne
mknproportionelle en.

LL* U v tre les ligues LV»
T........v VR r les ayant

’ ’ U R jointes fur une .Ii-
gne droite, divifez la ligne LE , en
deux également au point M 5 8è ayant
décrit un demicercle LTR du Centre M;
tirez la perpendiculaire UT. Elle (et!

moyenne proporrionnellc entre LU,URr
Tirez les lignes LT, TR.

Demonilration. L’angle LTR, décrit u
dans un de-micercle , cit droir (par Il il
du 5 : ) 8: (à par la 8, ) les triangles tu
T, TUR [ont femblables : il y a donc
menue ration dans le triangle L U T-
de LU à UT, que de VTàVR . dans le
triangle TVR , [par la 4.] Ainlî UT ell-
moy euneproportionclle entre LUS: V5.



                                                                     

En Lion Sixième; à;
a ’Ufige.

il - .Nom reduijân: au gagné, quelqu
i pyodeogrdmme "élargie que et fiait, par
.y cette Propofition. Par exempteroit»: le

il "angle comprit, fin: LV, me, je de-
monmrny varangue]! ramé de VT
efl Égal au "angle compris fine L7,

4 VK.
ou.
if

in P R 0 v.0.5 I T I O N XIV.
:5 ’

ri v[r Le: Parallelogrammn êquîangln à «aux»

a! on: le: raflez reeiproque: :1 a le: pa-
s; nnuogmme; equiange: , qui ont [et

tqfleKretipflqfl-ü fin: égaux.

THEORIMB.

B H I les patafioler
:’ I grammes L a: M.
a» (ont équiangles 5; .

égaux ,. ils au ont
les collez recipro-

’ ques, oeil: a dire
’ qu’il aura melmc

[liron de CDà DE. que de FI) à tu).
Car prnl’qu’il: ont Ies.angles eglxux, on les

’ N. v



                                                                     

à: homme»: d’inelide.
rra joindre de telle forte que leurs ;

[collez CD, DE fuient (in une ligne droite 5
(par la redan) Continuez les collez .

’ AB,GE : vous acheverez le parellelogram-

ne BDEH. »Demonltrarion. Puiique les paralle-
rlogœmme: I. 8e M iont égaux, ils auront
encline railonau parallelogramuge BDEH-
Or la milan du parallelograrnme L , au
parallelogtamme BDEG a cit la melme
que de la baie CD à la baie DE me? la r :
8e Celle du parallelograrnme Mm!) DFGE»
au parallelogramme BDHE , cil: la mcime
que de la baie FD à la baie BD. Dom il
y a racine raifort de CDI DE , que de
H) à BD;

Secondenient , li les parallelograrn-
mes équiangïes L le M . ont leur collez
reciptoqucs . llSvl’C’l’Oflth’gRIlX.

Demonllrarion. Les caliez des panne-
IOgramoaes (ont :euproquueqic’efl à dire, :
qu’il y a ranime talion le CI) à DE.quc Je, la
FD àBD:Or comme labale CD. aDsminli
le parallelogrmune-L auparallelo gamme
BDEH. par 14- r r 8c comme Fi) a DE: l
ainlî le parai: lograrnæe NI a Uch-l. il]
adoaeaaeime ration d. L a 3mn. que
deM au meirne , BDEiL-linlil par 147.
le f, l les mxüdaoamm-L r a; Mou,

sont. * ’ ’

i ,1

l

l

l



                                                                     

il
n

Mansion»: » . à,»

V empannon x2.
Tir-nouiez!

ilee’eriangle: agar. de qui me un trigle
gal , ont le: enflez quiformem de onglé,
remorque! .- Et fil: ont le: collez "il;
page": , il: feront égaux.

A àIl] A SI les triangles F ce
3A G citant égaux ont

’ .. c E les angles. ACE , C05
Ë M égaux. leurs enflez au-

tour de Cet angle [ce
Û tout reciproquess c’clt

h à diaç, qu’il y aura mer-u
me railon de 8C à CE, que de CD à C8»?

ifl -

r Dilpoiez tellement ces triangles . que les
collezCD ,CA. (bien une ligne droite:

I puiique les. Inglcs ACE, ECD (ont inp-
poie2 égaux , les lignes .86 , CE feront
(sa; la maline ligne droite, [par la 14

Je: L ] Tirez la ligne A5.
Demonflnaririn Il: y a melme raiion

au triangle A BÇ au triangle ACE , que
du triangle ECÏi) , égal au. premier , au
grime triangl: ACE,Lp4rla 7 dure] Or
comme ÆBC à ACE ., ainfi la. baie BC



                                                                     

E

que Le:I Élemeù 4’ Euclide l
à la baie CE [par la 1,] puiiqu’ils ont le ,1
meime [cramer A ’: a: comme ECD à 5
ACE,aiefi la baie ICI) à CA par la nef-m, .l
Il y a donc meirne raifou de BC à CE . l

. que deCD 5 CA.’ Q1: fi on iuppoie i
qu: les caliez fout ricciprugues n’ai à

dire, qu’il y ait mcime talion de BC à. ;
CE , que deCDl’à Gaules triangles A813.
CDE feront égaux, parce qu’ils auront
meimc raiion au triangle ACE.

PROPOSITION xvr.

t TÈIORIME.
Si quatre ligner fin: proponïoneüe: , le "4

, Jungle eomprù [5m14 premier: à. la r
ganterie’ene,eji égal au "élargie comprît

[on lafieonde 0’ la troifie’me. Quejî Il

reflengle entreprit [me le: muent-I a fi
égal au reflmgle canari: fora celles du r
rifimde: que" lignerfintprogonibmleu (l

a. vl Il les lignes A. B C.
l [P Sa (ont propoz-rioo

l B nelles ’. c’elt à slice ,
La. et] s’il ,3*. y a racine rail?»0*, de Ali B , que de CI
10--- D il: muge-confit j



                                                                     

Livre Sixie’ine; gui
ions la premictcA , 8e la qunuiéme D, fera
égal au tell-angle comgris (dus 36: C. ’

Demonfirarion. Les reâaugle on
I l’angle égal , puiiqu’il cil: droit : ils ont

:aulIî les collez réciproques :iis iont donc
égaux (par le 16. ).

Pareilrrnaent , s’ils iont égaux ils au- ”

tout les caltez rcCiptoqucs 5 un à dire ,
il y aura intime talion de A.aB,que d

CàDs .PROPOSITION l xvn.

T H- a o a B M a.

Si trois ligne: fin: proportioneflu , le re-
flangle comprit faire: la premiere à [4’ v
.derniere , (Il égal au quarré de celle du

"milieu. Que fi le pour! de celle du
milieu , efl égal au triangle de: exercé
me: 5 les mû lignifias groponionelles,

I les trois lignes e A.
B; D (ont Proportimrclq

les -,. le rectangle compris.
[Tous A , ôtions Dr, fera
régal au quarrédre Br Peso,
inezCe’galea’rlë filiaux?



                                                                     

l .Les Bienne J’Euelile; l
meime raifon de A38 r que de C595 i
donc les quatrelignes A,BrC.D. [ont par): A
portionelles.

Demonltration. Le reéIangle la A
de ions D, fera égal au remugle ions B
8e fous C ( par lapreoedente : ) Or cegder- l
nier rectangle elt un quarré , puilque les
lignes B , &C (ont égales : donc le se-

étangle compris ions A 8e tous D a cil
égal au quarré de B.

Pareillement , fi le reâangle ions A8:
D a efl égal au quarré de B -, il y aura mel-

merailon deA àB , que deCàD : à
puiique Brie C iont égales . il y aura. mei-
s’ue raiion de A àB . que deBà D.

Uî’age.

g Ce: quem Propofz’eion: (munirent le
Îregle d’Arirhmetiyue , que mon appelions

communément la regle de mie , Ù par en- j
lèguent les "glu de freiné ,defm a d” Il
nase: [normes quififont par proportion. l
par eÆI’npli ,. qu’on propofe les "in? non!- l

tu "finir, B fie, Cyan» , il s’tgit I
àeloemloer le quatrie’mo trombe propor: l
oionnel. Suppojez qu’on l’aie "au: , à
’83 «fait D. Le refinngle compris. fluo l

[fi à»! au "angle ampli Il



                                                                     

Lion Sixîe’mel go;
p fieu B a! C. Or je pure-revoir et "l’angle .

nouleipliane Spot C r e’efi à dire ne par
fait", d’affiner" vingt-grume dans le n-
flangle compris (ou: A a D; , a]! ving-
quare. C’rfi pourpre) le fieffer» par A
broie , le quotient mir [en le nombre que je

cherche. «

PROPOSITION xvm. r
Parc urnes.

Décrire un pobgonefimôlaôle a un une ;
jar une ligne donnée. A

a N propoic la
p v ’ Q V. in ligne A3 ,. [un
a - a E V ’ Iaquelleonveurrlé-

- l aire un polygone
A B C F iemblable au fol;-

’gone CFDE. Ayant divisé le polygone
CFDE entriangles r. faites fur la ligne
LB, au triangle ARE icmblable au trian-
gle CFE -, s’efià dire . fait: slh’angn’e ABHI

égalil’angle CFE, a: BAH égal à FCE.

,Ainli les triangles-ARE , ÇEE feront
équiangles (par la n. du! : )» Faites aufi
Plêfiruwimslc écrivait à 512-5.;



                                                                     

h

304. les Blemms d’EueIide
Demouflration. Puiiqueles triangles w

qui (ont parties des polygones A, [ont
équiangles ï 5 les deux polygones fout
équiangles. De plus, puiique les-trian-
gles ABi-I,.CFE iont équiangles 5 il y aura
atteinte raiion de ABrà 3H ,. que de CF à

I F8 [par lu 4.] Pareillement, les rrian les
HBG, EFD d’un: équiangles , il y Î
aura mime raifort de BH à BG , que
de FEà-FD : &par égalité s il y aura.
melme raiion de AB a 36-, que de DF à
’FD. Et ainli de tousles autres collez
Donc [par la dffin.l’,] les polygones [ont q
icmblables.

Vfige.

C’eflfier rem Propofieiou que noue ân-

Hijjons la piulpurt des purique: , pour le-
ver le plan d’une place . d’un boulinent.
d’un rhump , d’une forfi . a "rejeu: de
tout un page , urfaij’untalum’roles panier

- d’une ligne dépliée également , pourries

pied: . ou’pour des toiles si nono décrivons
une figure fimélaéle a» prototype , me?

plus petite, dans luguefle nous pouvant
Voir Ire-proportion de tout" [et lignes; il
par" poil nous o]? plu! fu.i.’e brumail-

ler 93,1:qu in: [ne le terrains sont I



                                                                     

Ïîvfl Sixie’rM. ’ * go;

on: renfermer du: une Propofition
pulque tout: la Gaudejie . une; les chon-
gnpbin nant" tu une: de Gag-raphia.
[apparu de. nduire de grand en petit; de
[me que une Prapafition J’e’und prefquc

par nu: tu un: , qui ont befiin d’avoir Il
  49.131315 cule "millade [un ouvragn.

  PRoPo’sxnonxxx.

Â Tusonnu.
: La tringle: [anhéla , fin: en 741758

  douillai: [un aficæbomlaguu. V

SI les triangles ABG.
DhF (ont femme--

bics , ou cquiangks;

h -3 il: feront m raifort ’ B G L5 F doublée des coflcz ho-
; H l mologucsBîj, fific’cfli
" dirc.quc la. muon dg triangle ARC au n i5-
V  il: DER feta doublée de la mitan de Bi; à

Br : da. forte que cherchant l: troifiémc
 ’ topom’onncllc HI aux ligues 8C, EF 5 3c
  gîtant qu’in ait «cime miton de BC à.

E5 , que de. 5511-11; le triangl: A B C...
’ un melba: misé») auuianglc D kF, qu:

A ï
a. l O .



                                                                     

305 C La E1000»: [Banda
la ligne BC àlaiigne HI. Ce qui 3’19’- .

pelle avoit une milan chablée, par Il .
dçfin. u du g. Qgc BG. 8c HI laient i: ,
glas 5 a: qu’on (in: la ligne AG.

Demonflt. Les angles B a: E de: «in;
31e: ARQUES ton: égaux: d’ailleurs,  

uîfque les triangles ARC. ou? [ont l
Emblablcs, ilyaura maline raifoù (pl  
144.) icAB àDE,qucdeBC à EF: Or
COMmÇ BC 38?, 3M EFà H1. ou BG:
donc comme ABà DE. ainfi EF à BG:
a; par confçquent la caliez des nian-
glcs A86, DE «fiant rccîproques; les
triangles feront. égaux; par Il :5. O:
( par la l. ) le triangle ABLÏA mame tai-
[ou au triangle MG, que BC à BG a on  
HI: dam: le triangle ABC. aunera: là
[on manage MW; que BC à H13 ’

vfigt,
.Ce: Propojùîom’nm:m i and!"
l’opinion de plu-fiat". finaginm  
facilement 1m le: figura [MA-Mn [on
en "un" nifon que [un tafia. Pl
ample, qu’on pupe]: du: M
Jeux patagon", Jeux bougent, du:
and"; a! qu: le «fié du prunier Ü l
douta de «la, du final; lapantmfi:  l



                                                                     

. Lïm Sixième. 5
  sur: [en quadruple de la finale. Si le
n topé de la prtmicn, :fl triple de "la, à

la [cc-onde; la prunier: figure féra neuf
fifi: plu: granit que lafiumde Ainfi pour

* faire un quarré triple de l’antre , il fau-
t droit zinnia" une Moyenne propanier"!!!
L un" un a mû , quifirai: puna: L
pour Il «fiez de la figure triple.

PROPOSÎTlON XX!

T a a du: u I.

La: Pomme: [anhéla fi peut»: J!-
ËII . vif" cn «in: ùtrianglujtmfilablu 5

6-17: fin: un rai!" (Mixé: de leur: (à!!!
homiogtu’l.

A à les Polygone: AI n 1001:. , GHFML
g Ë(ont: lèmblablea a on

les pourra divifcr en
autant de triangles
femblablcs . 8c qui (c-
ran: des femblablcs. par-

; tics de leur tout. Un: les lignes AC.

413451.qu r . *



                                                                     

ses La: 515mm IÉucIila I I
I G Demonlhation. Puit-

H- que le! polygones font
l l r. (emblablcs 5 leurs angle! k
w w L. B 65H lcront égaux, a:

il y aura menue raifon de
ABàBC 9 que de 6H3

H] [Par 14 r5 , j donc les triangles ABC.
31-11 ("ont (emblablcs : a; ( par la 4 ) il,
aura mefme raifort de BC à ÇA , que de
H1 à Cl. D: plus ,puîlqu’il y a mefme
ràîlon de CD à 8C, que de Il à 1H: 8: la
merlu: de 8C àICA: que de Llà G! : il
y aux: par égalité , mame miton de C0
à CA , que de lLà Gl. Or les angles
BCD a: H". citant égaux , fi vous en
elle; las angles égaux ACE, Cil-121c: an-
gle-s ACD ,GIL (crontc’gaux. Donc la
tringla ACD.GILI feront lcmblablcr (par
la 1;.) Aînli il en: facile de parcourir tous
les triangles des polygones, a de prouycr
qu’ils (ont fcmblablcr.

rainât: , que les triangles (ont en Incr-
me proportion que les polygones.

Demonflration. Puifquc tous les trian-
gles (ont (emblablcs , lcurc collez auront
mcfme (allo. [parla 4 : Or chaque

. trima le en à (on femblabe , en milan
doublée des collez homologucs( cr Il 19:)
donc «que triangle d’un ygon: , à l



                                                                     

l. me Sîxîc’m; 509
ï chique triangle de l’autre . cl! en raifon A

l doublée desmollcz : laquelle citant la
t mime . la raifon doublée leur la mefmc :
l 6: il y aura mefme milan de chaque triait
à glcàforr femblable. que de tous les trian-
ÈI gles d’un polygone , à tous ceux de l’ami

l ne polygone [par la n. du ç.) c’efi Mire.
il que d’un polygone à l’autre.

à Cana, I. Les polygones femblëbles
l [ont en raifon doublée de leurs collez.
gr Cm1! 2. Si trois lignes (ont continuel-
). leurent proportioncllcs . le polygone
il décrirfur la premîcre, aura incline milan
:1. au polygone décrit fur lalecondc ,l quel:
3, puma: à la. noifième : c’en: à dire , en

r raifon doublée de Celle de la premier:
a ligne , à la (momie.



                                                                     

je 51men: lEudide,

PROPOSITION xxr.

Tunoaexr,
Le: pigent: quifintfemblabln à un trei- l

filme polygone , lcfm anjfi entr’cux.

:?X v l deux olygones:
font (en: lables àEn; . . un rroifiéme, il: feront
’ ’ " femblablesw enrr’eux :

car ils (e pourront cha-

* cun divifer en autant de
niangl:s Femblablcs, qu’ily en a dans le
rroifiéme. Or les triangles (emblablcsà
un rroilieme .1 le (ont auflî cntr’eux : parce

K

que les angles qui (Ont égaux à un rroilîé- Î

me, (ont égaux curr’cux : 8c les angles des I

triangles allant égaux. ceux des polygones 4
qui en [ont compofez , le (ont wifi.

î.

rainât: que les collez des triangle: w
«allant en mclrnc raifon , ceux des polygrr ;
nes le (cran: auHi , parque ce (on: le: 4
mcfmes. I



                                                                     

Un" Sixïe’m 31g

PROPOSITION XXIIL

I t. Tyronruu.
. le: polygonerfmôldlu dénînfirr quem

ligne: proportioneüu, fin: ’nufiï propor-
rionelr, Erfi le: polygancrfinr en mêmç’

q ’ affin , la ligner Iefmn’r «fil.

, r ’Il y- a raclure rai-
A v r3, Sion de ncà a! que

de!!! àMMil y au-
’ c E - gr: auflî même ni-
" V î " (on du polygone Axe

ŒNN pollgone (embla-
. "ble par, que du po-

lygone ru. au polygone femblable ne.
,5 Cherchez aux lignes ne. IF , une rroi-.
l. fième pr0porrionellcc; Beaux lignes HI,
l JAN, la rroifième pvzuporrioncllc r ( par
l la u.) Puifqu’ily a menue milan de ac
l à EP, que de une M1453: de a! in.
queldeiMN à p.- il y. aura par’e’galité ’

arrime ration de ne à G, que de ru- à
r : à: cette raifon fera doublée de celle
de ne à un, ou de r41" à Mu.

Demonllrarion. Le polygone A n c

T

r;



                                                                     

gît. in 81men: J’Euelilc,
au polygone DEF , efi en railon doublée ,
de Celle de BC à EFfpar [43’ , ] c’en

à dire. comme EC a G : 6: -e polygone
HL.MO à raclure milan que HT à P. Il]
a donc mer me raifon de ABQà Delà qu:
d: HL à M0,

Qqe fi les polygones (emblables font 1-;
proportioncles a les li gncs eflam en raifon
foûdoùble’e . feront auflî propoqionelles.

me
A) B” C, D. (en: Prapajition [épart fx- î

L"! l li ruraux-nom.r. z, 6. Iltmcntxtpp q
9, 4l w 21":. 51107101106": A,B,C,
l D fin: ra arrimuh leur: r f.5 F . ’ P l P ’ rl. ’ a Entourez-E, F, G, H, le firent -
au 1 .- et quiànrullrrr dan: l’Arirhnutiîur , 7

o- ctuor: plut du: 13413:5". l

aen
f" .5-4l,7( Lq?’
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PROPOSITION xxrv;..

Tunorunnf en
001110111: fine la parnürlogmme; l

aux) par Iefyrul: le dinmnn rugi. a .
[ont [101514510 a» grand.

V A E 8K Un le dlàmetre au
à; parallelogramme A

:5 l C5 palle par les parallelo-
I l’- I-vL. grammes EF.GH : ledit

, D H C qu’ils (ont femblables au

larallclogramme AC. *
r Demonilrarion. Les parallelogrammes
AC. EF ont le mefme angle B.- & par-
figue dans le triangle BCD, IF cil-pa-
Illcle àla baie DC, les triangles 8H,
lCD (ont équiangles. Il y a donc ( par la
s) melme raifon de 3C3 CD. que de
F à FI : a: par coniequenr les collez
ln! en mefme raifon. Pareillernent, 1H
llant parallele àBC; il y aura mcime
filon de DH àHl, que de DE à BC;
98 angles (ont suffi égaux s tous les cô-
.2 citant paralleles: donc (pur la! de]:
r) les parrllelogrammesEF. CH (ou:
Iblalalu un nunllelnàrnmme AC.



                                                                     

516 La. 51men: d’Ezelidt;

Vfigè. l I

le me fin? f de cm0 Pr iui
dans la Proprgfiçlzr] i0 du demi?
de la 201114251114: . par montrer gin
mon me image [môlaire à l’origMnL

par le "1411110ng «qui de qui";

n41". i ’ - - - L

ramon-non xxv.
P a o n r. a M a.) 5

Dürinnn paüganefimblabl: à au polygone

.v . donné . a? égal à un «tu. 1
a

r l ;m a A 824:2: me.
c p p

G H
H Ë D lygone égal au ne.)

E &iIigne A,6c leurblable au polygo-
ne B : faire: un parallelogramme
égal au polygone B’,( par 1454 du hl
8: fur DE . faire: un parallélogrammt.
EF , égal au reailigne A , ( par Il;
4; dur. ) Cherchez entoit: une moycn’
ne proportionnelle GH . entre CD a!»
DFfoar 14 n. l Faites enfin fur 6H4



                                                                     

Livre Sixie’me; 317
au polygone O, femblablc à B ( par la 18)
il leraégal au reâiligue. A.

Demonftrarion, l’uifque CD, GH, DF
finit continuellement proportionelles i le
.reéliligne B décrit fur la premiere, (ers au

,rtâiligneo décrit fur la (econde, comme
,ÇDà DE, ( par le corail. de la 2.0.) Or
[gomme CD à DF , ainfi le parallelograrn-
in: CE à EF.ouB àA , puis qu’ils (ont
égaux. Il y a donc melme talion de B à

’quuede Bà A. i Ainfi (parla 7 41:15,)
6A a O (ont égaux. i.

Ufage.
l Cette Prapofitian contient un changement
infime , gardent nûjvur: l’égalité s ce

yeti a]! ira-mile , principalement dans le
,Genmerriepmique pour "qui" Infigum

Ça par". ’ r
e

ürâ

l Ï!



                                                                     

m, 318 le: E hmm d’EuIrde,
l l

î."

” PRÔPOSITION xxvr.
Tnnonnxx.

Si dan: un angle d’un parnflelogrm.
on en de’erit un (drapait, 714i lu) [air
fembr’able; le dirime": du gr.

rencontrera l’angle du petit.

A B l dans l’angle D du
4-, a, - paralleiognmme ACi 7

- [-1 a on en décrit un and: l
, 1 pluspetit DG, qui luyfoi
D E F C femblable: Le diamemlj

DB,palT:ra parle point G; Car s’il n’y *
riroit par s, mais qu’il pafsàt par I, airai il

qu: fait la ligne 81D. Tirez la ligne En

znfallele à. HO. hDemonltration. Le paralleiogrammef
Dl, cil: (emblable au prrallelogramme il
AC, par le :4 .- Or on fuppofe que k
parallelogramme DG, luyr cil auflî (en?)

lable : donc les parallelogmmmes D l!
DG leroîent remuables; ce qui elliur
pollible: autrement , ily auroit rnefi!t
raifon de H1 à IE ,ou GF, que de HG 7
à 638:.» (farhr7dre; ,)les.liguc:sHl.1
HG feroient égales.



                                                                     

. r" ne A

13m? Sixième. . g 5,,
Le: Propojîtionr vingt-ftp, vingt-huit,

d- irige-muffin: inutiles.

--PROPOSITION XXXQ
P n o n r. me.

Couper une ligne filon l’exmnre

à moyenne nifen

- N propole la ligne A8,
A C B à diviler félon l’entre-
lne. 8c moyenne raifort 5 c’eû-à-dire, de
forte qu’il y air mefme miton de Al) à
AC: que de AC à CB. Divilezlaligne.
AB, par le rrduz,de forte que le rec- l

a tringle compris Tous A8, CE, foi: égal
au quarré de AC.

Demonllration. Puifque le Margie
il (on: AB, BC. cil égalau quarré de AC;

il y un: Intime milan de ACaqfic
lchCâBC,p4rlnr7,

W44. l
Cette www.» efl neuflaïre, a "et:

(i501: Livre d’EueliÀe pour "ou?!" 10
«fié Je: site; «er regimbe. Le En"
la"! de édite: 5?th d «me! a!

O 4



                                                                     

- 3:0 i Le: Élmienr J’Euclide. .
Livre de: profilerez d’une ligne page?
filon lancine . à moyenne mijôn.

PROPOSITION xxxnù

THEÔRBME.

Vn polygone décrit fier la hale d’un trien-

gle "angle , efi égal aux Jeux polygoc
ne: [minables , dictitrfier le: collez du

mafflu triangle. i I n
SI le triangle ARC à

un angle droit BAC;
le polygone D , décrit

l Ç g fur la baie 3C, cl! égal

au polygones (emble-
. blesF,ôc E. décrits la:

les collez AB, AC.
-. Demonllrau’on. Les polygones DE,

En» A.

han-

F, iont entr’eux enraifon doublé celle ’

de leurs collez homologues 8C, AC) B,
(par la 10. ) Si ondée-rivoit des et
fur ces mefines collez. . ils feroient aufli
entr’eux en teflon doublée de leurs collez.

Or(p4rla "du a) le quarré de BC,
feroit égal aux quarrez de AC, A3 :dom:
lc polygone D’décrit [in BC. cil égal aux

MIROIR: femblables E 8L F , décria

K8: A0, . I "



                                                                     

z ’ «une Sikîô’nei . , in

e Vfig.
l l On fifere des cette Prepefieion- peur

«gamin . ou diminuer mue: fine: de
figurer : car elle ejl place univerfelle que la

L, .7 du r : [Wu’ mammaire: ejl fi utile ,L
g qu’il [enrôle par prefque toute le Garanti!

me anicfier ce Principe. 4 . ,

radiosrrroN xxxm.
il Tun’oafiMn.
à Dm le: cercle: , le: angle: un: du;
7 . centre grec deln tîrcnnftflncc,camm

. suffi lufelleurr , fine en "refile: "47.;
i; que le: «enfui leur fervent de hep.

I let
l cercle;

Ï A N C ,
F BOF (ont

, ’-, I? égaux r il
s A .6, H K L M- yaura mer.
a Ile talion de l’angle ABC à l’angle DU?

l que de l’arc AC à l’arc DF. OgeAGa
HG» foira: des arcs égala a, ôf www"



                                                                     

pi Lee 115mm: d’EucIirle,
quem: des parties aliquotes de l’arc AC;
&qu’én divife l’arc DE a en autant de
patries égales à AG, qu’on y en pourra
rencontrer.- &qu’on tire les. lignes a,
’K, 8c les autres.

x Demonitration. Tous les angles ABG. ’
38H, HBC. DE! . 15K. a: les autres.
on: égaux, par [en du r: aïoli AG
.artie aliquote de l’arc AC, le rencon-
re dans l’arc DF, autant de fois. que

l’angle ABG partie- aliquote de l’angle
ABC, le rencontre dans. l’angle DEE :il
y a donc mefme railon de l’arc AC à
l’arc DF,’ que de l’angle ABC à l’angle

,DEF. Et parceque N 6: 0 font les moi-
riez des au les ABC. DER il: [crantera

i inclure car on qu’eux : il y aura donc
mefme raifon de l’angle m l’angle O,
que de l’arc AC ll’arc DE.

y Il en cil: de mefrne des (crieurs :car Il
catiroit les ligues AG,GH,HCnDlalK3
agies autres; elles (croient égales, par
le zg’du: 5: «Sion diviferoit chaque petit

fedtzur en un triangle , 8cm figurent.
Les trimgles feroient égaux A par le 8
Il? la Scies petits regarnis feroient nufi
égaux ,ipar la, 1441;.- donc tous le:
Puits (enfileur. feroient: égaux-e a: ainli

2mm: qu: l’arc Bi; and»

, . L;



                                                                     

7m" ’ ü: 232-:-

Lîvn Sixiémî 3:";
,-.’ aliquote: de l’an: AC . autant le (caca:

u FOR? contiendra de partie: alignons du
y: (caca: AGC. Il 7a donc aldine nife.

21’s fana l’arc ansés! 9M! a! ESSE:



                                                                     

l

IUREONZEME

DES - EEEM EN. S
FEU-CUBE,

, E livre renferme le:
 . premier: Hindi," du

tu,» [Hum de [ont
un’il :12; impofliil: dt

rien établir touchant Ip-

. - unifiant efpcn do [A
quantité . [au [ravoir ce 11m nom m-
fn’gnc. 0’:in u gui le rend tu: unifiai-fi
n à. la plagiant du min: M’abonn-
ûqtm. anînemmz, la Spbniqm le

budafi Il ficppofiu: mûrement- :  La
.rigonommî: film-igue , la troifu’mt

partie d: la Geamurîc pratique, plufuln
Piopnfitiom de la Statigui a. du; Gué
graphie , [ont établi". liar- Iu. principat
de: torp: fondu. La. Guarani,» ,10 l
lit-1:..." "Hebd. J. A- . -J n n W...



                                                                     

Liun Onzîe’mil il!
je dé: pian: . ne fin. difiïciln 73e pn-
uçue l’on efl filment .obligi de rap r:-
jènur [w- l: papier, le: figure: fui ont
du relief . a- quîjônt compilât par plu-
fleur: fin un. le [tu]: le fiptièm: . le
huitièm: , le neuvièmt , é- !c dixiènic
Livre du Etemn: d’Eulih » P4"!
qu’il: fin: inutilfl à pnfiue toute: le:
partie: de Mathemaiiqnu. Il me flic
15mm» (tanné qu’on Inuit mi: tu nm-  
6re du 516mm, pub qu’il tfl élident
qu’Enclide ne le: a cumulez. qui P014?!-

 m5lir la daflrin: du incommlurablua
laquelle n’efiant qu’une vain aridité, ne

dam? pu afin plan? en": le; Livre:
clmcntairu , Mi; devoitformr un "Ai-
tê particulier. On peut div le maline
du Liv" treizie’mgïa- la avant: airgfi
il mû qu’on peut appflndfl pulque
une": le: Mathemiqtm, pauma; n’en

0"”! et: laie 454 5-.ersz fête

. ü. IC-

-.. I-d



                                                                     

f5 1.0121:an ÜEmlidli
gis DÉFINITIONS:

r I. Eco sfolîd’eefi
o T Luncrguanu’té qui

en: longue, large , a
. profonde ou épaich.
Comme [A figure LT:

fil langueur t]? NX, [à

largeur NO, fin
[au L N.

a. Les extremîtez Ou bords d’un corps
Solide . (ont!!! Indices.

3. Un: ligne cil droite;
ou perpendiculaire à un

E plan, quand’cllc en: perpen-
1 dièulairc à toutes les ligna

qu’elle rencontre dans ce

F D plan. Came la li ne 48»
Yen drain au plan CD,ji clic a "qui"
diculaire Aux 1125:: C’D, 5E 5 hfiucfln
du: tîn’n du: h plan C D, raflent par

r le pain B , dcfim que la: 01qu .4ch
439, 4815, ABFfiim drain.

4. Un Ian cfi par;
A a dicalaire 5m autre 5.:de

hligpe perpendiculaixeàh
a r canonne (hélion des plus. ..

3, dt tirée dans. l’un. dt
wndicuIÆC tram: plan



                                                                     

Han Onzième: I 55
i Nui appefio ne communefeflion du. plan:

un: ligne qui ell du: le: dm: plana"...
g nu la ligne A8. qui cl! «Il tien du, a
;, p10: AC, que du: le phot AD. Si du";
C5 la ligne DEflirc’e du: le p14»: 412,3
i Pnpendimldire À A3, perpendi-
;f culnireuplan AC: le plan ADjm: 4min

(l. a plus AC. .m, A 5. Si la ligne AB n’efl: pu
p c perpendiculaire au plan CD;

m à: fi l’omite du point A, la
ligne Ai: perpendiculaire au
D plan CD , de enfaîte la ligne

t DE : l’angle ARE, cil celuy de l’incli;
5, nation de la ligne Afin: plan CD.
x A. 6. L’inclination d’un
I plani’ l’autre, effrange;

’ si cou: ris par les
4 ,13: dg; perpePndiculairc. à
E, la commune 1eme», :i-J

; rée: dans chaque Plan:
l." ’ mm rmzmin du plan 48. au plan

l D, du! me 9m rangie- 80? un»;
3g "il par la BU, 6.0, lifté!
y, la dam phar,,permndimlaircm1nt à. le
., comme [mien ME.
Ë 7,7143 plu; ferons inclinez de inerme
à ÎLE-01h fi 9nde; ëÎIEÂïESÊQE En:

aux: A

il R-n ÊÏ. 7



                                                                     

’mwwwnw-r -- ÀîIÈÊflîl. , A,

jas Li: 151mm: d’ËùCIide; 4 4
8. Les plans paralleles elhnt ’coini- i

une: autant qu’on voudra, (ont toûjOuls
en Milne dilhnce l’un de l’autre. l J
’ g; Les figures folides lemblubles (ont .-
comprifes ou terminées pat autan: (le
plans lemblables a comme deux cubà. w
Cam definition ne conviant pu aux figu- g
ne qui on: du [infant confia, «mais
la filma, le cylindre, le tout. ï

Io. Lesfigures lolides, égales a: lcm- A
blabla , iont com rifes. ou terminée: i
par autant de plans femblablesôe é aux. i
D: [ont que, fi on J’iMflginC qu’ait f: 1
pentue»: fun: I’agros’elln ne fijurptf- ï

fN’W il!» calât le: angle: a? le: refit: i

tzar.
Il. il]: angle lolidelcflrl: ï

concours . ou’inclinazîon de i
planeurs lignes . qui (ont aigu l

I --- divers plans.« Cm»: le cn- I:
æ C un" du ligne: 48; 110.412 A

’ t ,15? fini du): diva: plus. p1
in. La pyramide en: une figure foli- l1

le terminée par deçtrianglcc, qui on: l
leur! bafes dans le melme plu:
P?! le fizvteéëgiïs i



                                                                     

,.

il

i a

il

Liv" Onzic’m: h 319
A - 8- Le prîfme cil une

figure lblidc, qui a deux
plans parallelea, Iembla.

Î," A N°56: égaux 5641:5 aug

B Un parallel;gnmmes.
(Mme la figure A B.

Su lm ofè P614301! If?" n’y on",
i454 (imite En une fi me [:lidî te:-

minée par une (cule (un ace a de laquel-
le litant plufieurs lignes, à un point paie
au milieu de la figue ,"ellca Mont toue
tes égales ; Quelque: une: «filmaient
la [plan par le mouvement d’un am]-
eerclu qui roule amour de [on diamnrq
immaôite.

15. L’eflîeu d: la (pluie , cil certe ligne

immobile in: roui de laquelle le demi-
p cercle ioule.

r 16. Le «une dehlphere , et! le met";
me, que celuy du dtmlrccrcle qui roule.

17. Le diametrc Je lalphctc . cit quel-I
que lignequepe initié: qui paire par le
centre de la Ipherc, lboutltà (tu;
face!

ææ .
z



                                                                     

353 i le: Elena»: J’Euclidt
A 18. Si une ligue immobile

dans un de ces points , pria
hors d’un plan dlun cercle ,

’parcourt la circonfetenees.
r n elle décrit un cane. Comme.

, fi le ligne A8 efl me immobile «point A.
«tout: la eircanfirenn du cercle IE0 :

elle dénia le une A85 D. Le point A
[najonfimmn , à le and: BE D fit 64e.

19. L’efiîeu du con: , cil: la ligne tirée

de for femme: -. au centre de (a baie,
comme AC.

zo. Si une ligne parcourt
n de telle forte la citeonfëren-

ce de deux cercles parallèles .
qu’elle fait tOûiOUI’SPal’allcle .

. * à celle qui cit tirée dlun cenj- .
’ tteà l’autre, c’ell à dirai j

l’ellieu 5 elle décrira un cylindre. - 5
7 2.x. Les cornes (ont tiroirs; quand l’eŒeI i

en: erpendiculaire au plan de la baie. ,
Ain: les cornes droits font (emblablea. I
quand leur caïeu a 8e les diamettes des l
baies , (ont en incline raifon. Il faut aimi-
tet aux inclinez . pour dire femblables. .
que leur caïeux (bien: égalementinelina a
au plan de leur; bal-e,



                                                                     

la

’ mon Ondine; 3,5

P ROPOSlTlON l.
Tanneur. I

Un: ligne un»; ne peut mir un: de [q
partit: bien: un plan , a; l’arme

dirham

Q llali eABefidau’
p SleplafinAi) : citant

continuée. elle n’en for-

D r tira pas, mais routes (ce
parties feront dans le

inclure plan. Car s’il le peut faire que
C, (oit partie de la ligne A8 continuée.

Tirez dans le plan Cl) . la ligne BD,
erpendiculaire à A8. T irez aulli dans

le mefrne plan . BE perpendiculaire a BD.
Demonltration. Les angles ABD,DBE

[ont deux angles droits : donc ( par 1414.
du r,’)AB,BE ne font’qu’une raclure ligne:

a: par confequcnt BC. n’ell pas partie de
la ligne AB continuée .- autrement deux
lignes droires C8, 5.8, auroient la radine
partie A8 r ce que nousavon: rejette dans

r5. Maxime du premier Livre,

--. q.



                                                                     

ni La 51mm J’Euolialo;

. ’01???

Nm Mlifim fur ont! Propofirîon un
inti e de Gnomni ne our cuver e

5.20.67?! d’unflyle ne par il" dulpïnl
d’un grand cercle . dam leçudefl le Soleil.

Puifiue le leur du flylo q? prie pour le orn-
er: du Ciel; a. peaufinent pour le sont"
Jeux: le: grand: arole: , l’ombre qui:
"ilion" on ligne droite du rayon; rire’depuie

le Soleil influe: au enrpr opnçne : ce ou,»
afin!!! dans et grand me]: . il fait; 7m
l’arabe jfoie fifi; p

PROPOSITION Il.
Tartine)".

Le: ligna 714m coupent, fin: leur le riff
a! 1:1 un , fifi bien que toute: le:

panier d’on; triangle.

vil z Il [les deux lignes BE, C0 i
f coupent au.pointTA.&

a... C tirant la baie 5C; Je dit
mutules parties dl? triangle 486.

A

G-ÊÆQ-EE-P-va

fi on forme un triangle.»

.,;:I:::



                                                                     

il. filrlâFAl-I’Rs-

e a

-2!

’ , Livre. Ondine; 3g;
[ont dans le melme lan , a; que les ligues

BE, ÇD, y lbntauflî .
Demonflrarirfn. On ne peut pas dire

qu’aucune partie du triangle ARC, (oit
dans un plan , a: que l’autre partie en loir
dehors . qu’on ne dife qu’une partie d’une

ligeeft dans un plan , a que ’autre par.
rie de la incline ligne n’y cil pas ;"Ce qui
cil contraire à la premiere" Propofition .-
5; puilque les-collez du trianglçylone *
dans le Inclure plan dans lequel cl! le
triangle; les lignes Bi, CD’feron: dans le

encline plan. ’
r,

’ . A ’ Ujàger l

Cm: Propofition doterminefififnmment.
un plan , par Jeux ligne. droite: çuilà ren-
contrent . ou par un triangle. Io m en fui;

, féra; dam l’optique . pour prouver que le:
Il ne: paraüelor (thallium , fui rencontrent
L le taliban , doivenr afin "profane: par l

p

r

du ligne: qui concourent du»: un pointe p

«ne- .7 vawîn
pi



                                                                     

- ’54. Les filmons d’Ertclide; g- Il I

".ÏPROPOÀsrrroN’ m.

Tatoueur.

n -La mon": [mon Il: deuxplamefi me l
ligne droits.

n, Sl’ les plans AB.CD le
coupent , l:nr corn-

mune Rôtie-r EF . fera
ne ligne droite. Carl]

cll: ne ferloit pas :pre-
nc; dïwë poum communs aux deux plan

qlll (bien: M64 F : 8c me; une ligne droite
du point E a.» point F, durs le plan Al), a;
que ce (En EHF. Tirez mm dans le plan
CE) .unc g.ibnc droite LE .- ficlle n’ell: pas la

mon que la prend-me , que ce foi:

EGF. -Demonlh-ation. Ces lignes tirées dam
les deux plans s (fin: deux lignes difform-
tes, a elles renferment un elpace: ce qui.
cil contraire à la douzième Maxime.
D w: elles ne in"!!! qu’une mefine ligne
droireJaquelle c fiant dans les deux plant:
fera leur commune (caron,

1

l



                                                                     

z - LionOnfie’nseJ a in «
s’- Les triangles ACG. ADH ont les

caltez AC. AD.CG, DE! égaux 5 avec les
angles ADH . AGI-l: ils auront donc les
bafes’AG, AH. égales. V

Enfin les triangles ABH .ABE, ont
tous les coite: égaux: donc ( paya a7 du
a. J les angles A86, ABH feront *égaux’,

r. a: la ligne AB perpendiculaire à 6H.
Ainlî la ligne A8 fera. perpendiculaire à
quelque ligne qu’on tire par le pointB.

1*: dans le plan des lignes CD,EF , ce que
j’appelle dire perpendiculaire au plan.

I 1 .t p . ..Ulâge.’

0ms Propofition reviens fond fluor»:
H1 dans le premier Livre de Theorlofigpdr
me le , pour montrer , que refilas du
LI "un e rflvperpendieulniro tapin: de l’é-
UÎ quinoflial. Pareillsment dans la Guarani- l
37m , nous limonerons par cette propfition,
il que la ligne l’aimable e]! pnpendiculairo

à la monadisme, dans les” horloges hori-
nntm. Elle n’a]! pu min: utile du:
le: «tu: trairez. ; contins dam «tu; du

Î Àflroldos . ou Je»: «tu; de la coups

pima. ’ l . .
P



                                                                     

a; p; 21mm ffincliùé Q

l 1l fiÏ PR oprIMONt v,

ITmnonst; l
à? une; lignrefl perpendiculairjevè (un? i

. 4mm , qui? fi «gaminait. mfm g
pain: -: elle-s 12m2: «un: mû dans un

Mmplan. .
’ llalîneAnc& a.
b-Fspcndifulairc aux Sois

. lignes ne.» , ne . qui
’ ai, 8 le coupent dans le mcl-  

v a .5". me point B , les lignes
D C I BC, BD, 8E (ont danslc

lmelme plan. Qe le plan A8 foi: cela)
des lignes dB , un -, a: que CF fait cela]
desïlîgncsnc”, un. Si sa cfioitl-ltflcom-l
mime. (téflon de Ces dcux plans, ME";
roltdam le plân dcs’liglcs ne , un, coul-

. magnons le prcrcndons. (1g: fi un ,n’cll
pas la commune (calo: : que a fait ne- î
x chmonfl’ration. A8 cit perpendicu-
ldrelqux lignes jean :-ellc élidant
perpendiculaire à leu: plaine: , par tu:

. l 8: par la 5 dtfin. A! (en perpendicu-
laixc àPG, QI on (appel: qu’elle en Pa: l



                                                                     

Livre Ondine; j (a,
radiculaire à) a : donc lcs angles Ann ,
(un; (fioient chahs ,l égaux , .8: man-
moins l’un en: patçic de l’autre. Ainfi les

deux plans ne. peuvent aval; aune com-
mune [téflon que sa ; en; dl donc dans

le plan en. z’ r
. PROPOSITION v.l

L

THBOREME.

ï Lulu] g 214i (ont pçndicçlaîw a
. u and»): plan fnfawlù: Kk
L A 1M . ’ .Ç C AS! leâ’fx’âlîflmmænlou)

î perpcndiculaircs au maf-
; mc.plan kF; elles fêtant pa-

Iallelcs. - Il en évident que
l. f; la angles internes ABD,BDc

,. El? [ont dzoîrs . mais «la. ne
Effuffitpasicatîlfaut çnçorc prouver que

.  les lignes AB , en [ont dans le mclrgc
1 plan. Titans, perpcndîculaitc à un,

égale à A8 : filez. aullilcs lignes ne , aï;

Al). ..J Demonüration. Les tilangles un;
Rumen: les collez An , ne égaux: un .
cl! Coïnmun : les angles juan, une

Î (ont droits. Donc les hales "un; ne (ont

l l " ’ P



                                                                     

346 En 51mn: d’âne le l
égales ( m la 4 du la ) De la: . les tri-
angles ABG,ADG , ont to l les collez

7 égaux :donc les angles ABG, Gfonr
égala : a; ABG citant droit , puifque A8
en: perpendiculaire au plan . l’angle ADG

A cit droit. Donc la ligne DG ,efl: perpen- I
r dieulaîre aux trois lignes CD . DA . DE;

lefquelles par cbnlequent (ont dans le
andine plan (par le 5.) Or la ligue A8 dl "
avili dans le plan des lignes A0. DG
(par la a. :)dorrc AB , Cl) (ont dans le

pro 13m: par e et ,1 511ml: meM .
Ujàgt. p l

Nm demain»: a une Mqûîon.’

’ a le: ligner du un: fin: peut!!!" I
1m30)!" 441mm In plus qui je): p4-
nllclu À 1’ :flîm du monde; «mm du: le: . ,

pelain: mendient , damner. 1
l

&â ’ çI!



                                                                     

Liv" Ondine; u! . *

î , e .à PROPOSITION Y".
THEORSME.
la La ligne qui e]! tire? d’une penaude à
F? l’aime fifi du: leur "refila: plan.

C D .,A ligne en aux" du:
t du point B de la liguai,

’ F Ê i: A3. au point C de la paralla-
W A. 1 B. le CD:”e dis que la ligne
r- CB, ell dans le p1 des li-
ll guet A3, C0. ’ " a

Demonltration. Les paralleles A8,
CD (ont dans le mefme Ian: dans le-

. quel fi vous rirez une ligne droite du
point C, au point B , elle (en la met?
me que CE ;-aurrcmenr deux lignes droi-

’. les renfermeroient un dime. «me la ne

Îquimc; ’ ’

i5OH



                                                                     

34! ’ Le: Eh!» en: J’Emlide. ,

PROPOSITION: VIH.

THEOREME.

Si Je dura: ligne) panifie!" , l’une a]? par:
’ pindiculain à un plan : l’autre

lrfim auflî.

0mm: q-dwant pag.;;9. Si des i
Jeux lignes paralleles AB, C0, l’une

AB cit perpendiculaire au plan EF:CDi
le fera aulii. Tirez la ligne DE : puifquc
ABD u’anglc dtolL , a; que les li-
gnes A , C0 (ont (apposées parallelesi
l’angle C03 fera droit [par la se du La
Doncfi je montre que l’angle CDG e
drôîr’, jfa’ur’ay prouvé ( par la 4 , ) que

CD , "cil , perpendiculaire au plan EF.
Fri es l’ange droit BDG , a; prenez
D égale a A13 : tirez enfuir: les lignes a
us, AG., p

D:mon(lrarion. Les triangles A80 a
BQG ontlcseoficzAR, DG aux : le
coll FEBÎleur en: commun . es ïhglCS
A8 D r 30C; (ont droirs : Donc [ par la
4 du r .] les baies AD . 8G (ont Égalcs.
Les triangles ADG , ABG , .onr tous les
003C; égaux 5 aiufi [ par la 8 ] les aof l



                                                                     

a LivreOnzic’meà , à "j
glesrADG, ABG (ont égaux; Ce der-

- nier cil droit .I puifque la ligne A3 cit
(apposée perpendiculaire au "plan EF:
donc l’angle AÇG, en tiroir ,’ se la ligne

DG citant perpendiCulaire aux lignes DE
DA p fera .perpcndléulaire au plan des li-

7’; sues A0, BD a qui eû le mefme dans le-

;l quel (ont les paralleles A8, CD. Airfi
l’angleiGDC sil: un angle droit, par la

i; «fin. j. .

Ï! il PROPOSITION. rx.
3.1..THBpOR8Mfi.’

j: Le! lièrflpfiraëeln à une "affiche, [ont
* ’ faraude: erm’efltr. i ’

Ï . B r. les li ne: M, en
- -- G S (ont paëalleles à la h-
i. a gne EFselles ferofirparal-

vicies enrr’elles. quoy fia el-
les ne rioient pas mure troie’

w C x D dans le inerme plaln.î.rrez
V i 4 1 des lignes AB, en a. 13m:

Té Ëâspùcrgcrâiculaire a A8 : elle.le [en

f auflià EF (par la 1913141.) Pareillement
a: tirez dan; le Plan des ligne;EÊDCD ,13

à - r ’ a , a.g: ligne HI perpenclrcularreàrg 4-

l Ü

o



                                                                     

M Le: Elena" lEulîde. - a
Demonltrarion. La ligne EH du:

perpendiculaire aux lignes HG, HI gl’eû
auliî au plan des lignes HG , HI ( par
la 4 r )donc (par la 8.) les lignes A6.

-- y... w.- -.....

Cl le leur «une: (parla6:’)*ellesfen i
tout paralleles.

mage. ,

Cm0 Propafirîan [en [mm in: la
Pnfpeëlive , pour dmrminer dam in u-
Hnu l’image de! ligner parallelu; a! du"

la fié? du pierre: ,n oh l’en prouve 7.!

du ce "pruneaux fine pendule: m-
.31»!!! , par" qu’il: hfim à page» li-

gne qui e]? dans un plan défièrent. Dm
la Gnomniqru. nom-prouvera 1m le: cer-
du varieaxlaivm afin marquez dans
le: maille: par du ligne: à. planai, pa-
n qu’a: ligna qui [ont leur: coma
femme avec la muraille , [03.4"th 3
J4 ligne. n’n’e de unirb au. nadir,

n.

l
a.
Ô!

l
-’l



                                                                     

KIWI!

fil:
un:
;, Hi

ri

l W0j
n°9051110»: x.

Tranquilles.
Si [Jeux ligne: gui mmeurfinr perde:

le: à Jeux «me, de difi’erm plan;
e110 fermeront en) angle égal.

.S] les lignes A8, CDgAE.
CF (ont pataudes, quoy.

qu’elles ne (oient pas Joutes
quarre dans le mûrie plan.
les angles 8A5, DCF feront

- igame. ue 1e: lignes LB,
D F CD; Ali? [oient égaleæôc

tirez les ligues SE,- DF, AC. BD, EF.
. ,Demonltrarion. Les lignes .48, CD

3’ fourfupposées paralleler de égal a donc

L; (parla 35115:: fie; lignes AC? t
a; paralleles Br égales; comme a , C,

"a

r
a.

[F : a: (par la precerûnte) un . enfleront
’pgralleles 8e égales .- 8: (7414;; du r, )u

"il? 4 faon: and? p leles âgé ales.
triangles, a; ne! onrgrous V

les collez égaux: 6e par 148 ,) les au»
gles Manon feront égaux.

Corail; On pourroit faire quelques
Ptopofiriuus femblables. qui ne feroient

. e P î .



                                                                     

545 A Le: filmant :d’ Enclïde ,
pas inutiles5comme Celle-q. Si onriw Ë
re dans un plarî parallele,la ligne CD.

arnllele.à’AB. 6e li les ’.augles- BAC, ’

ËCF’fonr égaux: les lignes A5, CF
leur parallelee, ’ - "V ’ Î *

ivre: rNom liman; par une Propafition,
Que le: angle: que font le: planifie: cer-
du horaire: daman plan parallaleà l’i-
quartier , fine égaux à. aux qu’il: fane
du»; [le plaie de l’équateur;

nappai-101v m,
. Pleureur; l

g ’ Tirer une perpendiculaire à un plu; l
peint donné ben due p14", .

. ’ l .:I’ vous voulez du

’ 1 point C , tirer une
. * perpendiculaire au plan

i . AB : rirez la li en B» J a; ifcrerion. , . ’
tv fait perpendiculaire p

(par la: du x. ) Tirez enluire (parla a
n du 1, jdaus. le. plan Ail, laligne l
F3. 282W; à il). a 8:. 9.6



                                                                     

’ .5 lien 0min: . p47
fi ’erpendiculaire à FG. Je damant: que:
j ’E’G’fèra ’perpendiculaire’au plan A3,-

Ï Ilrez.GH.parallelevà F5... - i
f Demanltrar’ionf La ligne EF Pellan:

perpendiculairq ligues ÇF , FG; (en
perpendiculaire au plan CFG, par la 4:

tau"H(ilmitainespareur-ln à env-fera auü
il perpendiculaire. duamlueapln (par 14
: 8.- ) Et puilque.CG,ell: perpendiculaire
m .a’ux ligneàin, amen; («a .perpeadi:
ç -culaire aulplau A8 , (périe 4) p 3

A- v. a,’ l V..’Î?1ib.Pds’in’r,o:N .XJKÏV

Ï A: radaient - .
b Îirer l in. perpendiculaire à un plan,

: ï. ’z -« manier illuminai plan-

VÎË. il ,. V Oui; tirer par lepoin;

V Al l calmé. PCÏPCndlcuv
,V lainai; plan.AB: rirez du
3° V- point is à diluerion-

bondir . ED perpeu-Ï
diculaà’élduwnicfme plan ( par la n.) Tr-

l ’ tu. MLCWJA .50: du 1,.) Cl? [parafie-
Ï le CF fera perpendiculaire au plan
’ (par; le il.) . ’ a un

Nfl’



                                                                     

,4: hmm ÏEtldide; ’ r

PROPOSlTIoN xm;
’lr’nonrzuc.-* .

brin fi. cirer. «Étang»: me :

r ’. site; aux ligue: CD.’
CE, tirées par le radine

oint , citoient perpendicu-
’ es au plan A8: a: que CE!

.8? r fait la com’mune-leélion du

"’3 plan de ces lignes , avec le
! plan A84 le: angle; 56?.

DG? , feroient illoirs (ce qui cil: inpuf: f
file; ’ a r ’ *

rejointe. qu’on ne peur-«partira du I
melme point D, deux perpendiculaire:
DG; DE au maline plan Ali.- caeayau i
tiré la ligneOl’ . on auroit dan angles .l
droits DCFs DFC dans un tringle; p
«me la in. ’ z
’ lcette Prepejûien Main I

mm" , que la ligne porpmdüulàirc À
un plan. effet? afieædænminâquifça’u

n’en peut riper Qu’une (6014M Il! )

O



                                                                     

- 7 . Livre aman; ,4,- a

maronner: Kmg i
T H a e a r M a.

L le: plus fine parabier,iufiuel:.
F j hmm ligne efl pnymdiculaifl.

i la ligne AH en
perpendiculaire au:

plans AC,BD,ils lueur l
paralleles; c’en-andine

juil: leront par tout
p gaiement éloignez l’un

de l’autre. Tirez le ligne DC parallele
à An. par [ne 411.1, de joignez les-lig-

p 31168 BD; Ac.
1 Il Demanftrarion. On n pele e A3
;: èfi perpendiculaire aux pillas A , BD;
g donc la ligne CD,qui layiell parallele,’
Z’leurlera aulii perpendiculaire. parka;
g "chili-les angles Ba: D . AôcC . firent
:1 droite; &,parhzgdn:r,le.lignes AC.
’ BD feront prralleles. figure ABDC

lem donc tallelegramme. 0520104?
, diaule: igues A8, 0D (ont égales:
. c’ell-à-direqœlesplam dans les points.
n A ac. lent également éloignez : allia

la "en: 912» par. «9141m

Ç

il

ni

E

35

Il

l.



                                                                     

(550 Le: ËlJMW ÀÏEnclide.
pour: que’ce fait, les plans AggçD le-’
’renrgpar tout .égalclnçnt iéloignez l’un

de l’âme; l 4 ’ * ”
Ufage.

p Tbeedofiidemomre in: le: «reterçai
ont le: "reflue: palu, comme 1’ aquinaflial,
01e: rrapiguer, fiant 4111km; patraque
l’eflim du panade e perpendiculaire a

.lenr. plan. il

--.. ’-- "V-imposa-«gnan.
pp

Ja-

AA P... m.-4.4.-----..-..-

4 .V-ÎHnoxJuz;
’Si ànxligrrt: phi-fè’ienrnnrrqntdu ""1" .
.7 m point, M macle; aux. un" a
’ d’un autrepzan’ 5 le: plan: de enligne: i

’ v. I le; lignes mécrût-l
- parallcles aux lignest

V . a DE, qui leur dans un anti: l
r u (rçplafs. les plans BC, F5 En! :

- -» n ’paralleles., Tirez A! perperh :
dîcula-ire- au plan B0 sprue la il 5 8: Glu
1H (maigries à fD» DE: elles le feront
am au; lieues: AC» P45 le a: i l

r ’frrorn’gar’alimr. en,



                                                                     

Livre Ondine . ne
r Demenltration. Les lignes A85 CI

(ont parallclesvs de l’angle 1A3 allaitoit,
puilque Al ell perpendiculaire au plan
86 : donc, par 141.9 du»! gll’angle MG
cit droit. Ali-l cil aulli chair : Donc

l par la 4,13 ligne Al . cil perpendiculaire
l] au plan CH; 8e Pellan: aulii au plan BC .
É les plans B0, F5 feront paralleles , par

15 km. i . v

.7 àPROPOSITJON rxvr.

I TuneruMe.
51’ taupin en taupe deux quifiimt P471311

[du ,1 fi: rommune:fe&ion: avec

me: mm "and".

SI le plan A3 en cou-f
p: deux autreç parai;

y leles AC , BD; Je de-
, montre que les commua

L v ’ ’ ne: (citions A17, BE . l’e-
,sontpalfalleles. Car nielles nel’cltercne
.’Pas., elles F: rencontrerai-me à»: court:
: rées , ar errera leur point
mDÙIEAIRZIA’ÎD: Les ligues Aï ,, DE
tournas les plans ac au; à a; gaur



                                                                     

in; Le: 51men: [Euclich
fefient pas , par la r r donc li elles le l’en;
contrent CI’G , les plane r: rencontreront
suffi par par cenl’equenr ils ne feront par
pataudes , centre ce que nous avons , flip:
posé.

Vfige.

Neu: demeurer: par cette Prepefiior,
la»: le rraire’ de: femme conique: , a
gliudrigue: , pue le «ne , au cylindre
e au: coupé , par un plan parallele a’ fi
4E , Injefliomje’n: de: cercle: : nm: dé-

crivent: le: Afirolde: : noue prouvez: dan:
la quonique . que le: angle: quifont le:
cente: horaire: avec un plan parallele à un
grand cercle ,15»: égaux à ceux qu’il: fer-

me dan: le Mefme cerclerai: demnfirm
du»: la Perfpeflive, pue l’image de: ligue: E"

objeflive: perpendiculaire: au «éleva

mourut: «peut demi: i -



                                                                     

1 livre Ondine - in

PROPOSITION XUl l.

Talonzun.
Deux lignifiez: diane" pepmiomfleg

ruent par duplan: parafielqr.

Un les lignes
A8, CD (oient

dMse’es par .des
plans parallelee’ 5 Je

a disque AEàEB,.&ç» CF À FD . l’ont en encline railon. Tirez

7, la ligue A0 , qui rencontre le plan EF,
r au peint G : tirez aulli AC, BD , FG’

; HG. ’ a, Demonflration. Le plan du triangle
,1 518D, coupe les trois plans : donc (par la
1116,) le: (calen: BD,EG, feront patelle:
des: 6: (par la zdu 6.) il y auramê-
’me raifon de AIE à E3, que de AC à
GD. Pareillement le plan du triangle
4108. coupe le plan Et, AC: donc
les (calons AC, GF (ont paralleles s 8c
il y aux: mefme talion de PC à FD,
que de .46 à 6D. e’ell-à-dire, que de
au à n.



                                                                     

334. i Le: Elîmn:,d’Euelir1e;

"-PRoPperron xinu.

V Tricorne-Mn;
Si une ligne efl perpendiculaire) un (la;
’ roue le: I plan: dam "lefquel: elle je: mu-

Wm a ferontpefpendiàelaire: au même

Plan, Û i et; r 1’Ï .
SI lAli’gncNAB en pet-

V ’ pendiçulairc au. plan
* ED: tous’les plans dans

lclqluels clic le trouvera,

* 4 . feront perpendiculaires
auplan ED. Œc A8 fait dansle plan
Ai, qui ait pour commune [talon aVcc
le planai-D , la lignerBE , à laquelle on
tire la perpendiculaire- Fl.

Demonltratiqn. Les angles ABl , BlF
’ iont droits idonc les lignes AB.FI (mugi

paralicles : 8c [par la 8, ] F! fera perpeuoa
diculaite au plan BD. Ainli le plan A5 , V
fera perpendiculaire au plan ED. [ par la

,definq.) V
Ufagee I ’

Lapremiere Propojuim de la Green:



                                                                     

. Livre Onzième. 4 555 ’
niyue’,à’ qui peut pager pour fondamentale.

ejl erubliefùr cette Propejîrien a de [quelle
ou [e [errifart [auvent dan: la Trigoname-
triefpberique a dan: la Perfpzflive . orge--
analemme dam toue le: traitez qui [ont

. velligæde unfiderer plujieur: plane.

PROPOSITION me
Il," T a a o a 1-: M a.
il Si deux plan: qulfi coupent , fine. perpen-
.’l I al’ dlfillldlrfl d un autre, leur enmmumfi:
(lien IuJfira auflî perpendiculaire.

S’ les plane AB,
t L10 -quife ceu-

pent (ont perpenj
diculaires au plan
leleut commu-

,.. ne hélion EF , enil; perpendiculaire au plan IK.
Demenûratien.» SivEF n’en: pas per-
l’ pendiculaire au plan 1K ; qu’pn tire

dans le plan AB,la.liga’e GF, perpendi-
Cnlairc à la Commune [côtier] BF : de
puifque le plan A8 cil: perpendiculaire

:4 au plan 1K , la ligne GF , lem perpendi:



                                                                     

3;! Zee’Elenmr: d’Eutlide;
* culaireau mefme plan. Qu’on rire anlli

PH perpendiculaire a la commune le-
âion DF ; elle fera perpendiculaire au
plan IK. None aurone ainfi deux perptn-
diculaires au mefme plan -; tirées par le

r mefme point F,eonrre la Prepeer. Il (au:
donc Conclure que EF cit perpendiculaire
au plan 1K. -

’Ufige,

Nm «imiterait: par cette Prepqfirieu,
que le cercle qui paye par le pale: du ruen-
de d’un le Qnîebzefl le meridien,â- coupe l

en deux également me: le: arc: diurnenâ -
que le: afin: employeur autan: de urnpr,
.depui: leur lever influe: à ce cercle , qu’il:

en employeur depui: "il: flâne arrivez.
piaffai: d leur courber.



                                                                     

Limonziâu; 351

PROPOSITION xx.
THBÀORLIMI. l

à .ù Q Vg SI un: angle: plan , :mpofint un 01314
[élide : le: Jeux doivent 4h: plu;

grand: que le mifie’m.

, v .n SI les anglcs BAC , BAD;
v, CAB oompofcnt l’angle
  x”lolidc A : 6: fi BAC dl le
:6 E Bplus gïand de tous a les
1 deux autres BAD , CAB
a pris enfcmble , (ont plus grands que
fi B AC. (Il-1c l’angle C A E fait (:531 à
 ,, CAD;& que lès lignes ADAE oient
égales. Tirez les lignes CEB .’ CD ,

BD. . ’b Demonf’cratîon. Les triangles CAB;
.CAD, ont les coflcz AD, AE égaux; ÇA.
cammun a a: le: angles C A D. CAÏE.
égaux: donc ( par la 4. du I, ) les haïes
CD , CE , fonÊégales’. Or lccoficz CD.  

DE ; (ont plus grands que le feu! 13C»,
[ parla zo du 1. 3 donc ayant ôté les li-
gne: égales CD, CE 5h ligne BD (En
plus grande que BE. De plub , les trian-
gles 8A5, 8A D. on: les coll et AD, A5 ,



                                                                     

158 Le: limai: d’EutIiJe
égaux : AB commun : 8; la haïe BD . plus

grande que EB : donc, [par la I8 du l :1 i
l’angle Dit! elÏ îlus grand que l’angle î

B x13 :8: aioû.aut «Sangles CAD , CAE;
les .il’g’C) BAI). CAD,îet0nt plus grands

En: 81E . CAS , ’cÏclE a dire , que

CAB. - l .
l

PROI’OSITION xxr.

.. PkenLnMa.
Tom b: page: plan: 7m" compofint un

qvgiejôlid: , fin: moindre: que

l A 74mn drain.
D . les angles plans BAC. I

( g , 6110.8140 compofcnt
l’angle (olide A ;ils le

l tout moindres que
è miroirs. Tirez le: hgnq4

BC, CO,BD, 8: vous au- .1
rez une pyramide , qui a Pou: hale le ’.

’ triangle BCD. l. , U l1
D:monmadon. l1 lefaitunangle foll- 1

de au point B . duquel les angles eABCs l
.430 (du: plus grands que le (cul CHU
de labalc. l’JlClllCmClll ACB , ACD 1
ont p Il; grands que le (cul BCD : a)



                                                                     

u

sa

1-

- Un" Onzîe’gne’ m .
les angles ADC , ADB (ont plus grands
que le Euh DE. Or tous le; anglea de
la bali-.C’DB’ , valcnrdeux (loirs : donc

les angles ARC, ABU.ACB;ACD,ADC,
ADBlbnr plus grands que deux droits.
alpague, que tous les angles. des trois
trianglesBAQnBfiD CÀIQ , Valenb fit
droitssen oflan’ptus de deux leltSflC-

, fieront moins de quatre droils pour les

0

a l

y.

5 .

w” , -1 un»  , quand de ptufimn angle: plant,

angles qui (clam aupôînïx. Si l’angle
folîclc A citai; composé de. plusde Il ois
anglesplantsgdeforte que’la bafe de la
pyramidelât polygeme z; on pourroit la A
pariagercntriangles: &ayant fait I lup-
putariamon ttbuveroir toujours que les
angles plans qui forment l’angle folide 5
[ont moindres que quatre tiroirs.

’ ï Vfigfl .
l Cu lieux Ïaapofitîam férue": pour du

impea- aire &mgIeJalide ne qui afflou-
vcnt nlcgflàir un: le traité de la taupe

I debriefing Üîdm meropqfiziam fui-

mnux’s: A .c. . a’ ’Lé’sl’çopofirione vingt-deux &nvingra

noie (ont: inutiles. I ’
’ l J.



                                                                     

in Le: d’inclidn
-JrPROPOSITION xxw.

Tnaoulun.
St un :0er fifille v]? nminipar du plus

pardieu: fie: oppofqfinm du peut;
lehgnmmfmüdh: à égaux. .

a a , 1 le folide au gamina-
v né a: des [ne e-.les , L (adages carnées

feront des .parallelogtanl-
v me: femblablesac égaux. a

B G Demouûratîon. Le: plana il
pataudes AC . BE (ont coupez par le 1,
plan FE : donc les communes hâlons
AF. DE (ont parallelea [par la a; : Pa-
mutaient DF. AE .- ddnc AD fera un .

.Patallelogtammc. le demontreray de l:
niellai: façàa*,que AGIR. . le! r:
autres, [ont des panne], , ’
joute que les parallelo c l’ ,

b1 I , mbla-esëce’ aux. Les li «A .Ï G. Il!
parallelesgaux lignes à; . DE &àng: :l
égales:donc lesan les AEG . FOI En l
égaux [par la 1;. ]s]c puis ailfi «mon! il
ne: . que tonales coite: , a: tous le: î: J

5.enaa
àa’9.

0aa



                                                                     

Lime Ondine, 1 in
des des parallelçgrammcsoppofcz Joue

’ égaux. , Donc les paialElogtammcs (on
, kmhlablesvôce’gaux. A Ë ’ , 4 : La

PROPOSITION 2m; li c En

* Tuaonaun.
Si on diwifi un parafieIépipedè. l h A

w pldnpdraüeleànn (infini; V: le: f a
r: a (on: filiale: , qui refidnnm de en
divifîon . firent en Malin: raifort 7 e

Î leur: lulu. a KF C B SI le .parallelcpîpede
L A3, cil: divisé parle
f l X . Plan CD.qui (oit Plfal!
ï; » fis îclc. aux plans ’oppofez»
’Ï l L. 317,115 : l-:lolicle AC à
Il A. D E DE , fera en melme rai-i
flan quelabafc A] à la baie DG. (15’011.
vV’fldaagîne que la Il ne AH; qui marque-

ila hauteur de la figure- , et! divisëclcn:
:11 autant de 93mg égales qu’on voudra; .

in: exemple au dix imines , «que nous’
"louvons prendre indivifiblemcm , c’en;
in due, (ans penfer qu’on les eut (câ-
’livifer. Œ’on s’imagine au 1 autant.
Il: lutfaces Parallelesàla baie AG, qu’il



                                                                     

sa Daikînlmd’ÉncIide; t l
.4 yade parties dans la ligne AH : je n’en il
-l inique qu’uae’ffeule pour toutes . qui

5" feta OS : de forte que le folide A3 [oit ï
ce -e’ de toutes ces futfacee de nef: 1

u m paillËuf, comme feroit une une de
3, .. J. Fa composée de toutes les fifilles l

. , la mans l’une la: l’autre.all en: évida: ;
a .- fia? lors le folide AC feta composé l

j :703”! v ’d x mille [bifaces égales àla hale A].
fi "1 ’r 143,1. pneuma :,& le. folide DB’, cou-

. 4.3:"; jaillira dix mille (biface: égales à labafe A

” Demonflration. Chaque lulface du l
folide AC , à mefme, raifonà .chaquc fia:-
face du folidc DE, que la baie A! à la bali: ï
DG ; puifqu’clle’s [ont chacune égales à

leur: bares :donc , purifia du; z toutes J
les lurfaces du folidc AC pilles enfemble. j
auront incline miton à toutes les furfaccsr’
du folide DB5 que la baie Al, à la bal: a
DG. Or toutes les lutfaees du (olide AC,
compolènt le folide AÇ, qui n’a poîml
d’autre: parties .A que Ces (bifaces : 6L.
toutes les (infimes du folideËB , ne (ou?!
aune choie que le folide DE : donc le (a!
lide AC ,au folide DE , à mefmç l’aile!

que la (alàlaëafe DG, ’ l

’3’.

l)



                                                                     

v Livre Onzic’m; 30

l l . .; ,.a Canfirçmdedem "0:27.411: leqàl
, rira.- je la; "quo: tu .r flaire, PUWQK in?» 3
à in: ferra comme ilfm , à que la figue;
La filmai: infini; aux (payeur: de: [:0qu , ’
a et; ,fiÏt [wifi de mafia: façon dans haut;-
Æ dam 1’41"75. le, m’en [nuira mana;
1H api: ., pour "prix; plia faim A gaudirent)
dmmflr’aiong ne]: emôroüillc’u. l

PROPOSITle xxvrQ’

’ Turornuu.
Vnpmaelepipedcfi mir; m me :345; i
1’ "un! , pour le plan diagonal. -

B 7H Ue le parallelepîpe. ’.
i de A3 fait, divisé

par le plan CD , tiré d’un

angle a l’antre z je dia
qu’on l’a "partagé en deux

a Aégalemenr. Œ’on s’ima-
gine , que la ligne Ai. en divisée en au-
na: de parties qu’un voudra a 8: qu’on
nixe pari-chacune . autan: derlâfls gag



                                                                     

164 ; Le: Blum»: d’Euelide.
rallelea à la bafe AF : chacun de (es plans;
cil un parallelogranime égal a la bafeAF.

parla :4- . . , .rD’eruoùflgration. Tous des Paralleloâ
grammes qu’on’pcur’ tirer parallelesà la

bïafe AF , [ont divifez en deux également»

a! le Plan CD :car’lestriangle; qui le
orneront de «ne 8c d’autre du plan

(ID g ont leur bafc commune légale a
CG; «Selleucome:’éga’uir ,puîlque ce

(ont aux d’un parallelogramme. i Or il
A efiévidentrquele paralldepîpedeAB . Il:

contient autre chefcîque [es lurfaces pa-
l rallelogrammes . ehacune’delquclles cil:

divisée en deux rriangles égaux :donc le
parallelepipede A8 (cil: divisé en deux

. également parlePlan CE. .. ’

Le: Prapcfitîon: antife)» à «linge baie

fin: inutile; filon quçfqçon de 4eme»:

(.1 AN J IF- "Quark;
lit

H .

l i

. r1 1
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1 k , . .u PROPosrTION.xx’1x.xxx.&XXXr
à

Le
A les Parallelepipcdu de mfm: hauteur ,I
ï). .A in: ont la: mtjme taf: , ou de: fifi: t

égale: ,fint’ égaux»

Tnaonnnrz.

5 D, ,Ilcs’paî
A: ’ g l là F ’ A rallflc-
m L, Ï w edcs A8,l: ’ onp Exil: n unep Ï M. l v ’ égale hau-

t; ï ” (en: per-A 1G C, , l pédiculaire
AE,FG; avec des baies AH, Cl , ou égas

V, les , onula mcfme : ils feront égaux;
se (brou porc les deUx baies AH,ÇI fur

’lc mefme plan : puilque les hauteurs per- *.
pendiculaires [ont égales , les hales 53 s I
En feront dans le menue plan paral- v
lelcàceluy des baies AH, Cl. 03’011 .
s’imagine que la ligne HG ou EA cit di-
visée en autant de parties égales a qu’on I

vaudra : par exemple, en dix milles: ù
Qu’on rire par chacune , des furfaces ou
PhMÂC, matin: cpaîfiïcuspous ainfi Pli:

. a , q)

4



                                                                     

4 parceque cette perpendiculaire montre

566 Lei 51men: dînai-ide;
re z ie n’en marque qu’un pour tous, qui

fera kML Chaque [au f. c: formera dans
les folides un plan parallele femblable,
8c égal à la bafe , p41: [4 u, . comme
KLr 0M:&il y en aura autant dans
un folide y que dans l’autre : pnilque
leur e’paiilcur que je prends perpendicu-
lairement dans les ligues des hauteurs.

A cil Égale. ’

Demonllrarion. Il y a melme tailou
de lalhafe AH à lande C) . «pied: cha-
que plan kL â 0M: Or il y a en a pareil
nomhre dans l’un , que dans l’autre:
ainli,(p4r lai; du 5, )il”y auna main;
raifon de tous les antecedcns Y tous les
éonfequenss vc’titïà dire de tous le (oli-

de AB a tout le lolide’ CD; que de la g
baie AH à lainaieCl. On fuppole aulli
que les baies iont égales: donc les foli-
des AB , "CD (ont égaux. v *

I Corollbl’our avoir h l’olidite’ d’un pa-Ol

[enlielepipedeg on multipliefa baie par
hauteur prife perpendiculairement,

combien on trouve de furfaces égales i
g la baie. Comme , li- je prens le Eifd A
à pour meiure eindivifible. c’eût-à dite. l

igue ic n; veux pas (admirer: a labal:
fi contenoit douze pieds quarrez. à: 41m l

a ’ .. .
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la hauteur perpendiculaire fût de . dix
fçds s j’anrois cent-vingt pieds cubiques,
ppm la folidité du corps A8. Car. puit-
qùe lahauteur A8 , à dix pieds s je puis
fiire douze parallelogrammc: égaux à la
baie, 8e qui auront chacun u ’ pied d’é-
paiflèur. Or la baie avec l’èp ll’cur d’un

pied», fait douze pieds cubiques zrlle en
fcra dénie cent vingt ,1 fi elle à . lahaureur

de dix pieds.

ËROBOSITIONXXXH. i

ce THÈinrun. l
Les paralleltpîpedu de mafia: hdhzeurfom l

enl’mque ruffian çà: leur: infos. ’

a B 1D ’Ay du
t9 g g ï A. , - mourre.
h l i A cette Pro-O . pofition das:

la precedïi 4 l improuvantA V G C. qu’il y avoir
inerme raifort du parallelcpipede A8 au

a parallelcpipede CD , que de la’bale AH

’ à la bachl. I

r 4



                                                                     

M

,68 Le! Blum"! d’inclide,
v Carol Les parallclcpipcdet qui on!

les bures égales , (amen-radine raifort (in?
leursrhzuteurs: comme les parallelepipt-
des A5, AL ,- qui ont pour hauteurs pt?
pendiculaires AK, Ali : car fi on divife la
barreur A n autant de parties aliquotes
qu’on vou a , Br AS. en autant de parties
égales à ces premiers , qu’elle en cun-
tiendra-,Æclî on tire par chacune a dés

-plans parallelesà la baie autant que A5
Ai contiendra de parties aliquores de AK ,

autant le folide AB contiendra de (urf-aces
égales. à, la baie, lefquelles font patries

* aliquorèa du lolide AL; A Donc, ( paris
defin. 5. 4145.?) il y aura mefme railon du
folide AB au (olide AL, que de la hauteur .

NE. à la hauteur AK. l , l
’Vfige.

A

L g . .i . -v un , « ,Les "ou bonifiions prendrait; ce!»
firman! "(flattera le: mej’æragu du pe-
rallelepipedcr ,’ a fervent une)»: de pui-
rfiîenprincipu dans une mariera. C’efl
kirfi 7140 nom mfiren: la filiditë du m-
raillu. multipliant leur: lmfu par leur:
hauteurs: ’ , ’

l

lv

l
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PROPOSITION xxxur.. ..

’. l. l’ancienne. Il
Les» paraflelepîpodu fimôlaôler’. je”): en

nifin triplée de leur: collez A

bandage". Î x l

L l . A l la Panna.
’ . n rincés? A3 .513

a [ont (emblables i
t ’ .r c’en à: "D fi

a tous les PlMÏS’ " V I l’un, (ont faibli r
Il: ’ I 1b ables aux." plus: de a

urs erg ès (ont ègam’râ de flirte qu’elle ü.

les placer enligne droite, c’el’tl i

dire, EF’ a’foicnrdes lignes droites , a: qu’il y au!

encline miraud: Ali àEF , que de H5
un, a: guède se à se. ’ Je dois aramon:

’ ne: que quatre folides’ lône continuelle-
ment proportionnels’, giclon la raifon du
coke 8A. à celuy qui. luy cil bouclage;
quifQEF a ou Dl-

. Demonflratiou. Le parallelepipcde
La a a; mais» info!) à Bi. de merlus

. n v.



                                                                     

,70 La Elmhîd’lz’uelidr ;A a ,
hauteur que la baie AH à la baie no à
par la n: Orlabal’e AH a la baieEOà l
encline railbnqueAE a EFpnlJr r du G. 1
Pareillement la raifon du (olide El. au fo-
lide El: . efila-Mefmequêde la baie 50
àla baie ED, c’eût (dire; quede HE à El.
Enfin le folide El: au folide EN, à mefme
railon que la hauteur] GF à la hauteur
50, par le tout]; ou (ï prenant laligne
EF pour leur hauteur commune ,) que
a: la baie G1 à la haie Cl,c’eil àgdire que

de GE à CE. ,0; larailbn de A5. àEF
defiHEà E1. de HE a EC a cil: la. mei-
me, commuons la (appelons r Par con-
Çequeur) il y a melmexraifou du (élide A8.

à El. ,quede ELà 5k, 8c de El; à .CDÎ
Duncpar tarifie. un!» 5. la raiionde A!»

àCD a, leur triplée de celle. de 5L;
La ou de Ali à. (ou collé homologue EF.
a Gond; simarre ligneslontlœnrinuel-f

huent. pr ortiouelles Je allel i f
dede’crit glapremiere, à sa: l
àun (emblablezpzrallelepipçde décrie fut

hindoue, que premiere au. quatrié-j
mena: la raiibrr de la premierel la qua-
rrâmes cil triplée de celle de laalarmeras, ’ " ç"?



                                                                     

,n

li

Le?!" 01:23:53? l "gr

à . Uiage.’ l’ 1
’ Voir; poum: comprendre par ème En;

pofio’ion par le "loin Profiler»! de la lui
plicdtiii du euh, propore’ptrql’onrlo, rififis

É ânonner Jeux moyennes continuellement
i proportionelln. Carfiwmpofizpmpre-

min «mule enliât-premier euh; d-
’un le quatril’m: tonne [in le huilerie.
"premier : fi vous trouviez de»; moyen
ne: pioportioneün; le «il; .Âèlfl’tfisr’ "Il

I purifiera ligne ,* auroit mafia: milite à le»

1,

l

in); qu’on dècriroitfirr la [Mande , que l4
premier: ligne à’ in qualifioit , quiferoie
comme un. à Jeux. [Vous corrigeons mil:
par une Pioquitiàn la fnuflo opinion ’o’

h aux qui [imaginent que le: [alidn [au
Huiles ’ffimt en mafflu raifôn que leur:

1’ , coliqbtommofiun euh d’un [tiédi long

l
r

ejioiz la miné d’un mais de deux piéds

, de long,qu un?! ne fait que [à huitiè-
nnj’ ortie. Clfl le principe de la; "gît dg
en 1h! î lignifie je peut apiquer nerf
feulement aux. [zoulou de CM0" , "me ont
l’or: à tontefirto de corpsfirnoloôlu.. Par
exemple, j’ai; par: une Pflfiflflt qui voue-
Ioit flaire a. Arohinflnn navale , de
guinchai: garda les Çmçfinerrproponim



                                                                     

375 Il: ElWEuolido,
dans «un: fines de mafieux : mi: ,1
uijônnoit ainfi 3 fi me un." de en.
amoraux doit «Voir» cinquante pied: a
greffiegçluj de Jeux un: devra mon: un;

v pieu: de guilloingnq il jetrwoimar’œ
lieudcftin un tuffeau double du puni...
me faim:- oEluplt. Il dormir donner au
finaud unifiais ,. pour afin double du
premier a un putain: de foirant: un?

l

pieds. ,

"T r « l . ’.- r
I-PROPOSITlON XXXlV.

, T n a o a a). u B. A
Les pornflelepipodes cigale, ont lu bali)

dt le: hauteurs renfrognes . 9- au!
qui ont le: lemming: le: infos nul;

fr mon fin: ’
Î perles ’AB i

l’y aurone les

A. I baies de le!hameau reciproque’s s c’cit à dire a il î

SI les pa-Î
rallelepit; -

n lb Z p
manucurons: sa baiséfiàh ne. I

l



                                                                     

à

Livre Onzie’m. . ,7;
r CF’,que de la’haurcur CH à la hauteur

y AC. Avanrfrit Cl égaleàAG , tire; le
h plan leaxalleleâla baie CE. A n t i. k
l ’Demonilratiou. Le parallelepipede A8,
if, à mefmeraiioud CK de melon" hauteur,
,5 que la baie AE à CF, pailla 52.... Or; com i-À
fi me AB àCK ,lainfi CI) au ’melmç CK a

m puilque A8 8c C0, (ont égaux : &cpm.
3: me COD à CK qui) lapmzefme baie . ainÊ

la hauteur Cl-là la hauteuriCl’ (par
corell.’daslagr. ) Donc r comme-lubie

r A5 à la; baie CF , ainfila’liautclJLÇH à lit

A hauteurCl ou AG. .
l mon: que s’il y a. incline raifou de

A E ac F, que de la hauteur CH à la
hauteur A6 i les folidcs A8, (ID feront

ocreux. ”**"Î ’7’", î" v’ V
,: 4 «amadou? Ilyamefme*raii3n de
,3, AEÀCK; de mefinehameur qu: dela, -

baie AEàlabafe CF, (par lue: )ily av
meune- raifonde la hauteur CH à
J; 15’th Clou A6, que de CD’ à CK:
uSlieroforrs que la raifort de Ali à
a C ra cilla meula: que celle de (Il-l3 Cl
[ou A5 : ainiiilyiaura incline raifon du .
,lblide A3 aufolide CR, ne du (olide
t, Cl) annelure (olide CK. tu: (7" Ilanagramma. Quorum



                                                                     

314; l En Elomenr d’Euolido .
22133:.

Cm: rèoiprooarion du bali: , à dei
bantou", rend oosjolidn fiâtes a mafia-

on (du a mofnre quelque analogie avec la
Tropcfition [effilure du fixie’me [d’un , 93j

par" . que le: parallelogtammos égala»
Il" (9- :34:45: , on: le: «flagorneront: ,
de elle damne" «Il lien 71(er , la puai:

p pas de lia orgie mil. ’ ’ ” l

PBGPOSITI’ON. 7 Yl. ’

’1’ a a o n au a. A

Si "on? ligne: fin; continûment propos:-
rionellu , a parallolepipodo fait de ces nous
ligner à un.,parallolopjpedo aga-ram-

. je a qui a tous «raflez égaux a e; c
"ilion.

11.1.1 .o

G En? ’ABC A’K

ment proportionellea , le parallelepig
SI! les lignent, B .’ Cîf’ont con’tklle- r

.- -.-.....-..... ..a 1

bü-.-.



                                                                     

bafcs : elles feront

. livre Onzie’m" fi;
pale EF, formé de ces trois lignes , me
à dire, qùi a le cofic’ Flégal à la Ligne
434563113 B, à: H] égal à C1; CR égal
au parallclcpîpçdç équianglc’kL. qui à les

coite: LM, MN. KM. égaux à laügne B.
037m tire des peinai-1 &N , les ligties
HP, NUcrpendic’ulaires aux plans des k

’ ales, puifquc les an-

glas foliées 8: k ou: flippofcz égaux;
( de (ou; que s’ils [a penctroicnt. il ne f:
fœpaflèroîènr par l’un l’autre.) a: que les

lignes E H , k N. (du: luppoàées égales.
Donc les hauteurs HP. NQ font égales. ’

Dcmbnütar-ion. Il y à derme tairont
liez! à B ,.oudeFlâLM: "ne 6:83
mon de L Mi H].-aînfi« le par [dosâm-
me PH compris fous En. 9H fiel! égal
au paiaîltlbgltammeuLN , COMPÏÏS- En:

LM MNc’gqles à B.fdrlllg 4146: Les
bures (ont donc égales. 0: tu hauteurs

16 Pa NQ lehm anfli fichue la; 51 Jeu;
:1 mMeviEdcëïm 5859!:

MM
.x
:vIA

’n

: flv .,-Î

ü I



                                                                     

3-73 La Elena: Hadith

tapppsxfrxon xxxvx. i
ïfr-nnonaMu J l

fi 91mn lignnfimt pnymïvulln , lapa-
7 rallclepipedu décrit: defiune: ligna: l

fin: proportiond: :Q’fi la 74"!"ka z
pain remblai!" fintpropmîoml: , la I
gifla humique: l: firent «fi, "l

A lB lAàBnlbe’n and;
i---1 1-m- mc raifon que C à D 5
  G Dl les parallelcpipcdcs leur l
Fllfifblables qui auront POIÈ
caltez bouclages les lignes A. B, (33D;
(qui: au, mlhczraîlbnl. ’. ’ n l
t cumulation. Le parallclcp’îpedc A
tu parallcalcpipcdal  ,l ce extrafort triplée .
de celle de la’lÎSIC:A il: l , ou (le.
cdlcchæJlgu c :àJa ligne a. - o: le
parallclepîpcdc.C-3u .pddldrgîpcdc D .
ellaullî en talion triplée de celle de C à
D . par 14 in : Il ya donc mcfinc raifon du
parallclcpipcdc A æEfllclcpipcde B , qu:
Ëâardlclcrîecdc’q au! Franchir:

nu»- fi-

’ l



                                                                     

mm Ondine ’. 377

F 1311090511510»: xxxvmm

THEORE ME.

J, Si Jeux planifia: perpendiculaire: l’un Â
Î l’autre 5 Id ptrpmdimlaire tire? Jim k

point d’un du plan: à 1’ «tu , rembarra l l

fin la cmmunefiflian.’ * :

S llcs plans A8 ,*CD
allant perpendiculaires

l’un à-Îl’autrcl, on me dû

point E du plan A3, un; ll-
, l gag perpendiculiarc au plan
à ’" CD ," clletoxhbcra (tu AC,

commune («filon des plans. TîxczlEF
ycrpcndiCulalrc à la commune feCtîonAG.
Î. Dcmonllntion. Lalîgnc EF perpen-
"I fliculaitc à AG, commune [calen des
1 plans , qu’on (uppole prrpcndiculaîrcç-,

Ç (en. Pcrpcndîculairc au plan CD , parla
4 defimgzôt puît’qu’on ne En? pas tiret

f du point E deux perpendicula es au plan
. 6D , par la 15»: la perpendiculaiçc tout:
Ï hem lu: la commune fcûion A6.

a L ULËlgc. 1  Çmq Propoflion devez? afin âpre; à!

.EB
D



                                                                     

378 Le: 51mn»: lÊacIide;
17 . puifiu’ell: "gal: le: 13154:: en gour; 1
ml. tu: mmfèr: 144:1: traité de: Afin-
Ml: , pour pour)" que du»: [vina-
kmm: , mu. le: cercle: pçrfiendicnlaîru
au midienJe marquant par du ligne:

traita. ’ - v
PROPOSlTION xxmx,

- il!!! 015151.:

Si on tire dan: auparalleltpiptde. du:
plan: qui divifmt’m Jeux Également

. le: tafia qppofez, , [un commune je-
l (lion, é- !c diamètre f! coupé»: «fiât-

’ lament. .
’N D a . lUslœcoflcz op-.

poli; du panl-
lclcpîpcdc AB. (sien!
divisés en du]: (ga-
lcmcnt par les plans
CD,EF;leur commu-

A C ne feâion GH , 8c le
’ diamcttc BA (c divi-

fcrom égalemenr’au point. 0. Tirez les
lignes Gk,AH., LH. Içpgouyç pre-
mic’rcnient ,’ qu’elles ne foin qu’une ’

Il 5x?



                                                                     

I Lîw: 0min»: à?)
e droite : car les triangles DE G.

, kMG. ont les collez DB,kM égaux.
l, poilqlt’ils (ont les moiriez des collez «
Il égaux .- comme «il: GD, GM. De plus;
, DE . kM citant pataudes , les-’anglei
5 alternes B D G a G Mk feront igame Q

114293141: ainfi, par M4. du: ,lcs
r triangles DBG a kGM feront égaux en

tôutfens ; 8c phraconfcquent les gangles
BGD,kGM :0: (par la ré du 1*.) BG .
Gk ne font qu’une feule ligne ; conne
aullî LH, HA t donc ALBk, n’en qu’un

A leul plan dans lequel le trouve le diaule-
a ne AB , à: GH commune feétîon des

plans. Le plan*AL Bk , coupant les
; plans paralleles AN .CD , aura les com-

munes. reliions CH. A]: paralleles : 8c
parla 4-"du 6 t, il’y aura mefme raifon de

ç .BkàGk, que deBA âmtleOGà
;, Ak,p4rla 4 des. Or Bk eflldouble
l; ’de BG : donc BA efl double ile-30:

comme Al: égaleâ HG , en: double de
, GO. Ainfi les lignes Gl-l, AB le coupent
.3 également au point O. , I
l, Garou. 1. Tous les diamants fe ilivlfent

; au point O. .,-1 ’- Carol]. z. On peutmettre îcy quelques
,- ’corollàîres qui depcndent de plufieufs
; Propofitionszpar exemple. que’les Prifmes

041.



                                                                     

en)"

380: Le: 51men: d’Euflid: ;
niangulaites de menue hameau loutcn
melme raifon que leurs hales :’ car les pa-
gallelepipedes defquels lime la moitié .
par la 5,2. s loue en encline taifon que les
bafcspzpainfi les ascitiques bales , 86 les
moiriez des patallelepipedes- , c’ell à p
dite les mil-meuleront en melme rai- I

CenIL 3. Lesvptvifme: pplygpnes de
«nefmelhauteur, ont aullî melon: talion
que leur haleuxpulllquïon les peut reg
[cadre en parme, :tiangulaîte: l; qui fe-
ront chacun en gelinexailbn que lem:

hala. . r I ’4 Corail. 4. Ont peut applique: aux (il; ’
mes lesauttes Proppfitions des paral deo ".
pipcdes .- par exemple , que les ptilmes l
égaux ont les hauteutsôc, les hales real»
PtquC8 à :16 ptifmes (emblables font
en .raifon triplée de Celle de leurs collez

homologues. . . , v’ 1
U1?! 5e;

Cm: Propojîtim peut [noir pour trou-
ver le centrai: graviu’ de: parallalepîpo
du, 0’ pour demoutrn quelque: PIOPOÊ y
tian: du trtzie’m: a guaruzic’nc Lion :Ï

lfifllid’e - * l"



                                                                     

Livreonfie’mel" V l ’gt’

PROPOSITION XL.

Taxonnu.
lLe pif»): qui à pour blé un puralleloâ A

gamme duelle de la La]: trianguler-ri
d’un 4mn , a d: mafia: hauteur, hg

ejI aïeul. Ip U’on propofe deux ptîfmes triangu-

., laites A85 , CDG , de tin-[me hau-
ÏFlel sa: qu’on prenne pour une du pre-
mier laparallelogragqme Ali double du
triangle FGC’, bale du (moud. prirme.
"le dis que ces prilmes [ont égaux. Imagù
liez-vous que les parallelepipedes AH. (il.
l

lb": achevez.
7

,z” A

: Demonlltation. On (uppole que la
mû: A5 , ell double du triangl; .FGC :
Je le parallelogtammq GK citant aullî

F

x1

l



                                                                     

38:. Le: 514mm: J’Eueüù. l
double du mefme triangle. par la sa du;
les puallelogtammes AE, Gk [ont égaux: f
6: par ,conlequent’ les patellelepiped" l
AH, Gl, qui ont les hales 8c les hantent: ’
égales . (ont égaux , 8: les prifmes qui en l

[ont la moitié [1101418. j [nous aulll
584*112



                                                                     

il .ge. .Je,M ’z A w a;, a)?! e

LIVRE DOVZIËMin
D E S E L B M E N S

D’ E Y C l I D En v
VVCLIIDE , qui: avoir
donné du: le: Livre:
preudem. le: primipn

il t A gemmant de: cary: fili-
du , de expliM Infu-i A i fort de mfinr le: plu:

"avar dnfiafau: plate: ; en?" du: u-
lan- cf, de: cary: renfermq’dan: du [ur-
nfim: gourât: . comme 1m le cylindre, le
un: , câ- Iga film": G- lu campane»: l’un

avec [une . il dorme le: "si" de [turfi-
Iidîrl , cg- Ia façon de le: mcfunr. Ce
Livre efl fort un]: , piffa: nua) mua
mm: de: prikcîpe: fur liguai: le: pita]?!-
114m Gnmnrnmn: à: li tan: de belle:
demonfinion: du q! d" p damne, 6’,
de Infime,

l

î: "gidien; a]? à dire aux quifmt termi- i

..l tu?

«a



                                                                     

384. Le: 51men: 4* Euclide,

PROPOSITION a.
iTHnoas’ML

Le: p99’gmflfernfilqéz’n; infirîu du: de: .

un!" ,fint en Inflige wifi)», que ln
9114477113! a: dmmzre:-dn mfine: ur-

e a. ’ i. p8! les poly. l
o gerles A3

CDEFGHh
lut-cris dans
des cercles ,

N H * [ont Rouble!
tales : ils [mont en: incline railla: l
que le quartez: des dinmenes AM, FN.
Tirez le; lignes 8M,GN, PH, AC-

Demonltx. On luppole que les polyo.
gaines lem femblables , c’tll à dite que
les anglrsB , acron: égaux s &qu’il
va melon: nifnn de AB à BC , que (le
PC à 6H: d’un je conclus , par la 6 du
6, que les niangles A B C. FGH (ont
équmnglca ô: que le: angle: ACE. FHG
[ont cg ux : mimi p.14 a du g, les an-
gles AM3, FNG (ont sur; égaux. OK l

la
l

1



                                                                     

, Livre Douzig’me. ;8;
les angles 8M , FGN clÏam: dans un
demicerc . (ont droits, par la p du ;:
a: pat confequent les triangles ABM ,
FGN l’ontéquiangles. Donc i( par la g
du 6: fil yaura mefme talion de A81
PC, que «gamma; ( parlaude
(au ,) fi on décrit deux polygones [cm-
blables (in. AB a: FG , qui (ont au:
qu’on a propofez 5 8e deux autres aulli
[emblablcs in: AM , FN . qui feront
leur: quarrez 5 il y aura melme tairoit
du polygone A B C D E au polygone
FGNkL a que du quarré de AM au quarré

de FN. k
Cm: propcyîtîan cf) ncteflairt par de-

montrerlafiivante. t ’

LEMME.

Si un: quantité e]! plu: fait: g Me]: ;
on pourra infirir: dan: le m e «fait ,
un polygone regulier plu: grand 7:4: que

quantité. .
DE Iafiqure A,fiit plus fait: que le

l unie b’ a on pour ’nfirire dan: le
ï mfmc urf]: , un un]; relier plu:
"grand que lafigure A. Que] figure 6,.

’ c R



                                                                     

386 Le: Elemen: J’Euelide,
file 14 déférence de la figure à du en:
de; dejme que le: figure: A k G prifi: I
enferreblefiient «de: au eerele B. Inferi-
flez. dan: le cercle B le quarre CDEF,
par la éon 4;fi ce quarré efiai: flinguai
que lafigure A; mu: turion: ee’que "me: .
frauder". S’ilejl plu: petit, divifq le:
quart: de eerele:. 0D,. DE. EF, E C, en
deux igalemeni par le: peint: H,I,K,L,
defim que m: 19:13»: flegme. Que fi
l’oflogone efl encore plu: petit pue la figure ’

A» fiûdivifez. leur", é mu: aurez un Ï
polygone de [âge collez , fui: de tram.

1m, de pinyin-yuan. 1 e dl: qu’enfin
une! durez uu polygone plu: grand que la ,
figure A z e’ejl-à- dire un peinent main:

I diflèrtnt du cercle, que de]! lafigun A, à
14ml: 7a: la dhfinua [me moindre pu e14
figure G

.i’

à

l

A



                                                                     

livre Douzième Î :87
l. plu: de la moitie du Cercle, efldnt la moi-
L :ie’ du .uurre’ diori: amour du carole . à

À tu dt’GYI’lIMt ralingue ,Iwu: prenez plu:

Kilo-lu moitié du reflet e’ejI-a-direyde:
il quatre fagmtm’ CH 0,015, EKF, CLÉ.
;j Car le lriungleC H D , e]? lu moitie du
A remugle GO , parla n du l: ilefl dom:
plu: de la moitié «du fegmene CH D: il eu
j 611 de mefme de: autre: cru. Pareme-
’ ruent , en devinant un polygone de [fig
ficelle; , mu: prenez plu: de la moitié
’ te qui refloifdu arole; à uirgfe’ de zou: le:

i un". vous [enflerez dont enfin une plu:
7eme quantite’ que G. Car il efl enidenl
qu’ayant propon’ Jeux nantirez, inègu.

Ala, vau: prenez-plu: de lu moitie’de
lu plu: grande : à enfui" plu: de la moitié
Me ce qui refle : à encore, plu: de la moi.
me de ceL’e qui relie.- enfin ce qui reflua

[me moindre que la [hernie quaneitè. I a I.

A 4Suppofim: que lafieonde e]? eormnuë une
foi: dan: lu premiere: il ejl évident qu I

ultrafin: la premere en tençpœl’eâïëo

fine que la premier: ait a... me
6’ l retende, que deuxi
ëa plu: pairflqu’une ermie’me A
unie. Ainji mu: remontrerez, un page; ’
ne qui feta main? ficrpaflê par le cercle,
quel-Q perde nefirpgfle figu e A; e’tfl

,.

31--- . 8.2:- ..-;,



                                                                     

r, r4menin

388 tu ElêrùmlEueliJe’, ’
à dire que ce qui reliera du «relayent id
terrifiante , [me moindre que G. Le Pol); r
:0me dune-pleugnnd que lefigure-A.

- Û,TROSOSITION Il.
Â a a on a M 1-2; il

Le: cercle: ont en mefme par"; quelni:
V J quar(e(dt leur: 41.401631". il
. E durion te que les Cercles A 8: B la! à

en melme raifon , que les quarrez il:
LB, EF. Car sjils n’eltoient pas ennui-Ï:

meraifon . le cercle damoit plus gratuit!T
milan au Cercle B , que le quarré de Cl) Ï

au quarré de EF. Œe figmeG annuel
me talion au cercle B . que ie me de If
CD au quarré de EF :la figure G, (en i
plus petite que le cercle A ; a; par
Langue prenaient .on pourra infatue . Ïl
polygone tcgulier plus grand! que G du:
le cercle A. fion falerne arum dans l

.ç’eûfl’eegîîùtk lablc POlngneregulitl. ï

.rr



                                                                     

’ , Livre Douzie’me. 389
:1 . Demonftration. Le polygone-de A
du polygone de B . à inerme raifon , que.
le quarrédc (Il) au quarré de EF v; c’ell. l
,a-direla menue que G au cercle B .- Oeil
jlaquanriré G en: plus peltire que le po-.
lygone infcrit dans A : aïoli par la :4 du. 5.
le cercle B leroir plus petit que le poly-
nous qui y ellinfcrir , ce qui dl évidem-
ment jeux. Il faut donc dite r que la,
ligureG a moindre que le cercleA , ne

pigent pas avoir Intime ruile" au cercle-
* , que, le quarré de C0 au quiné de
il: : &par Conlequent , que le cercle du
n’a pas plus grande milan au cercle B, .
au: le quarré de CD au quarr’ede EF.
5.11 ne l’aul paumai plus petite, parceque le
.’ cercle. B au cercle A , auroit plus grande
fraifon 3 8c on ,l-uy appliqueroit la. enclore

a: demonllration. V.Coroll. x. Les cercles (ont en raire!
doublée de celle de leurs diametresspare.
«que les narrez citant des figures fem-

jbhblcs, ont en railon doublée à: celle
- de leurs collez . par la 10 du 6.

1 Corail, a. Les cercles fonte," inerme ï
raifort: . que leg polygones feriHnbltP*-’;-

l quiy (ont inforits. . ., .4 Corail. a. Il faurbîen remarquer une. a
l. cale generalc : Quand des gyms leur,

î



                                                                     

.

pageb

390 t LerÈlernen: J’Euelide
blables . infcrites’ dans d’autres 5 de
telle forre qu’elles s’en approcllc’nt toile

jours d’allumage. 8c qu’eles degeuctent

enfin en ces figures ; font toujours en
mefme raifon: les figures qui les corn-
prennenr, (ont un: en melba: milan.
je veux dire , que li de (emblablcs poly-
gones reguliers inlcrirs dans divers cet: ,
des, (ont toujours en melme mireur
que les quarrez des diametres; 8: que
les mon: de plus de collez, ils s’en ap-

cles auront melme raifon que les qua?
rez des diametrcs. Cette façon de me-
lhrer les corps ronds par înfcription cil
tresvurile. l ’ I i ’l

vfigtî,

-prochent toûjours d’avantage: les cer- i

t amorçage»; eflfin univerjâüzsegN Ê
. finie que un: mifonnon: de: erra-ln, de

"refile façon que de: quarrez. Pur exem- l
pie , un: difim( dans la 47 du l ,). que
du: me triangle rufiangle le fiul quarre
de la halé, efl e34! aux quarrez 10th

fifi: enfich. N ou: pomma dire le me];
me de: cercle: ;e’efl-àndire, que le cercle .

["14 bref: du": triangle 11801315
Il? qui du; cercle: qui ont le: 07713, P"!



                                                                     

q p Livre .Douzie’raç. 9!
il dinmerreucà’ deieette fini-itou: poum»:
f?- augmeneor ou diminuer le: arole: [clou
35 la proportion que mm: voulou:. N ou: prou-
Lï’ï van: ouf] dan: l’optique, que la lumiere

il. dècrbijl en roifàn douille , de celle de:
55 diffame: du carpe lumineux;

il; . PROPOSITION ru.

T- u a o n a M x.
5; Toutepyromide qui à la bofitriongulai-
"’ n ,peujl ejlre divine en Jeux prifine:

égaux, qui font plu: de la moitie’ de

la pyramide , â’ en numideseux . V.égaler, film MF d, fi
A N peut trouverg ,ædm la. pyrami-de ABCD, deux pull

mes e’ aux EBFl,

EHK , qui feront, plus grands’que la moi-

, , trié de la. pyramide. 4Îæfivifez les’fix collez de la pyramide
’ à? deux également en Gsyl’, E, l, Ha K5.

l 8e rirez les lignes 59:61:, FaaEl’Hl’

l PH, 1K, EX. I 1 .Demonltrarion. DansÎ le. triangle.
I ’" * » R üij

inters - ’ slx -
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’ 595 La? Elllmtn: ÆEuclîde.
A81), il y a maline raifim clé AG à GB,
que de AF à FI); quîfqn’cllts (ont éga-

les : donc , par l4 zdu 6, CF, BD (ont
pataudes s 8c Galets la intÎç’ de BD,
c’cfl à-diIc Égal: à EH. Pareillemcnt
GE, Bi; FE, HI [crontparallelcsôc éga-
les: a; par la 1; de la u , les plans GFE,
EH! (mon: pataudes 5 ô: par conic-
qucnt EBFI lem un prifinc. J’en dis de
andine de la figure HEKF, laquelle (En
auflî un pxifmc égîl à huttes?" la 4o

l

y

’ 1

l

l

11:14 n 5 puifqne là bal: parallclogram- l
’ me HlkD , cil double de la triangulai-

tc 8H1, par la qi du t. .
ngecoqd lieu, les. yramldcs AEFG,

"BONI Tant Rblblabl’es aè-c’gàlca;

Demonflratiqg. Les triangles AFG,
FDH [ont é aux, J " (nomme
aullî FDH. EglK : pan les trimi-

’3le .AGEÆIC, a: ainfi des autres tri-
angles des pyramides: elles [ont donc 6-.

G A gèles, par ln def. Io de la"; Elles [ont
v" ’encore fetnblablcs à la r ndc pyramide

, ln. ABDC: ca: les txîanglcææfi’feflont
’ (cmblablcs, par la z du 6, les lignes G

I

citant pataudes; ce qùe je puis deuton-
ne: de tous les NUES trianglcs dupait

tu pyramides. ’ "Enfin-je. dît. que. les Ptîlmtsfm Pim-

FH. DZ,» - a 4

a

l

1

fil



                                                                     

Livre nanisme: 5,,
3 de. la. moîÀé de la ptemicrc piramîdc.
Car chacun CÊOÎI égal à une des pezi.
Ï tes pyramides. les-deut-pciïæes (croient l
a, la moitié de la grande pyramide a O:

il: (ont chacun plus grand qu’une des
pyramides a comme le page G HE- ,
coudent une pyramide GBHI , qui n’en

l en: que panic; 8: cette pyramideefl: é-
gale 8; femblable aux autres, ayant tous
(es triangles égaux 8: femblablcs à beux.
de la pyramide AG F15. , comme l’on
feu: facilement prouver par le panne-g
lime de leur: culiez : d’où je çonclus

que les deux prifmes pris enfemble .
leur grands que-les deux pyrami-
ldes ; a: par conquuent Plus- grands
’ qùe’la moiçié de la grande pyramide!

Ë .



                                                                     

394, » Le: 51mm) d’Eutlide ,1

. v . V4 lPROPOSlTlQN JY. g.

1 I Ire-acinus. I
si»: divifê Jeux pyramldn triangulaï»
l. n: de mafflu hauteur, en deux prijî Il

me) . à deux pyramigin a à que en
demie": pyramidnfôymt fiûdiaim:
de lame-fine façon ’: un: lerprifinu V
lune pyrhmidelnuroht mlfml 11175" Il
tompux lit-hum , que la bali d’un!

pyramide i la hfi dallant".
f A Italie:vif: les I

dm: Pr
ramidesA l

teuf. 8rd: bali: triangulaire, en de!!! peille.
mec, 8c en deux pyramides. (deal: in;
[bade de la Propofiiion; ç anion foulât l

l vif: de la melba: façon les dent Peau! î
Pyrâmücs â 85 ainfil conl’ecurl’vemïlf’

de (ou: qu’ayant file autant de. 4"?
[nous dm: l’une que dans l’autre , on. 3l?

la mefin; nombxe. de EilfmtSæ. B: 3559W

. l



                                                                     

I Un" amide: 9;:oüs les prîfmes de l’une , irons les prîfa

me: de l’autre, auront Inclure milan,

que les bali-s. r -Demonûrarion. Puifque les pyramî- ,
dm (ont de mefme hauteur iles prifmeS’
produits par la premiere’divifion . nu-
ronr auflî mefmc hauteur , puîlqu’lls
ont chacunla moitié de celle de leur py-

LHumide: Or les prifme: de mefme hau-
teur, four en melme miton que leurs ba-

: (es ( par tu corollaire: de la p du u. )
kLes bafes BTV . EPX (un: femblables
aux hales BDC, EGF 5 à: ayanr pour
collez , la moitié de ceux des grandes

a bures , elle ne feront que le quart des
l grandes bales;.ainfi elles feronten’mel-
: me milan que les grandes bafes. Donc
ç les premiers prifmes auront mefme rai-
"; (on que les grandes hales. Jeprouvery
: de la melrne façon,que les prilmes pro-
,duît: par la leconfde divifion. , c’ell-à-

. dire des paires» pvmmides. feront en mel1
me reflua qu: les hales des perles, p)"
ramides, lclquelles (ont en mefme rai-
»; (ou que les grandes hales. Danctous
 ( les. primes ,de lune, ont melme ml un
t à tous. lm (mime; de l’aune , que la Luz- V
,; .lh,à la hale,

k («4.6.
R6:

-.5 J." .QL .



                                                                     

ne» . 10:sz dÏEuèlidc;

A 1 71433:. h
Ce: leur Propafùioh: m a]?! meqflairer;

pour camper" le: pyramide: l’un: avec
l’autre , a peur tu mfimr.

PRO P 051111 on v.

’Tuzonnun.

Le: apym’du triangulaire: de mafflu
barnum :fim en mefme wifi".

7801M" hfu.

A I .E - E S pynüîdes

G des pyramides : par.
excmplckABCD, auroit pl and: 1311.-.
fonà la pyramide EFGH , e la bali:

CDàla hale FGHL- Ainfi une quanti-
té L, plus petite que A B 0D .. auroit
mefme railon à la pyramide EFGH s que
la balle BCDà la harle FGHæ Divifcz la

,e,;iPyramîde ARC!) (clan la façon de Il
rroifie’me Eropolîcion :» «raire; les

le . ABiCDyEPGH
D l ï (ont enmefme rail-on; ’

e que leur: balles. CufiJ
, à ce]: l’eltoîr pas une l

î

l

1



                                                                     

Liv" Douzîe’mlÎ
pyramides qui refuiteronr de la-premie-i
tel divifion, en deux prifmes de deux
Pyramides 58c’celle3"’cy encore eh deux

autres prifines riâeicontinuez ainii ces
divifions . autant qu’il (en befoin 5:
Puifque les tarifaires de la premiere dig
vilîon (ont plus de la moitié de la pyra-j

mide ABCD, parfin: se que les prit.
mes de la («me divilion (ont plus
de la moitié du mile ’ii c’efi-à- dire des

deux petilcs pyramidesi’que ceux de la
troifiéme divilion [ont plus de gla moitié

F du relie; il elliévident qu’on feta tant
, de divifions, que ce qui-refilera fera plus

petit. que l’excez de la pyramide ARC!)
g par dans la quantité L; c’eflz-à-dire.
I, que tous. les prilrnes reliant mi: retirem-

ble. feront plus grands que la quantité
n L. Faitesautant de? divifions . dans la

pyramide EF G H . de lèrte’que vous
n’ayez autant de prifines qu’il y en a dans

AB CD. . ’ * ’
Denonllzrarion. les prifmes de ABCD

but inclure tairai aux priflnes de EFGH ,
que la baie BCDà la bafe’FGH :. 0:13.
gallon de la baie BCDàla baie FGH,
’elilamefine, que celle de la quantité L
I la pyramide EFGH: Il ya donc œdipe
si?! au. réfutes ds 4,893 Paf:

.. «A?! a». L. .,

4 -- -o..4-e.».n-



                                                                     

598 LesEIem d’ Euclide ;
r me: de EFGH . que de la quantité L à la

pyramide EFGH. Deplus , les priâtes de
ABCD- fout plusgrapds, que la quamiré
I. : donc To141. dan lecptifmes cona-
pris dans a pyramide EFGH . [broient

. plus grands . que la mefine pyramide
EFGH : ce qui cil évidemment faux , la
partie ne pguvant dire plus grande que le
Jour, Il rameau: aldin: qu’aucune quan-
tité plus petiteil que lune des pyramides ,
ne peut avait meuglera-ilion à l’autre . que
à baie àlabale s: 8e par confequent , au-
cune des pyramides n’a plus grande raifort
à l’autre. que la baie à la hale.

vit-bruant)»: v1,

Tanneurs.
i firme [me de pyramides ,42 mafia» bug.

par)»: mcfm; 711175,; que leur: Mu. ,

- LES pyramides
ARC , .AEEG,

de meime hauteur
1 font en intimerai.-

(on. que. les balei-

.- W- .- .-

-....-.hs . -

î

A "en mil-3 l



                                                                     

v ’"Ê-î
. Libre Douzic’mêi 3,5

les barca en triangles. à;Demonllration. Les pyramides trials,"
. gulaire: AB , DE . hdelmefme hauteur; I p
a (put en mefme raifon que leur: hales r ,1
ï pala 5. Pareillernent -, les pyramide: Il]
, triangulaires AC . DE (ont en mefine *

teflon que leurs bath. Il r aura donc
melme raifort de la pyramide ABC a la
pyramide DEF ,que de. la baie 8,03 la ’

1; - aie EB. par. [au du 5.- De plus, puî-
p; qu’il y a incline "nife. de la pyramide
l DEF à la p ramait ARC, de lapa-j .
l, le EF à laide BC: 8e qui . ra encore ”

Inclure raifon de la pyramide DG; là]
v pyramide A80. que de la- bafeG à la

, . aleBC: il y aura aullï mefnieïaifœi
de il Pynmîde DEFGÀ la yramide
ASSE g que exaucerait! 498? t

il



                                                                     

ne ara-m, d’Ewclide;

.grteposr’rrom vu. li

l Triuioiuirn. l
72m2 pyramide q? la troijîe’ut: partie d’un il

. film de www: , au:
mafflu batteur. ’ v

4 D . A V’nn propofc
n . ; I premierementL . mprifme triigulaire.l; ’ AB :Jeedis qu’une;

il! . F ; . .pnyÂanÎdC ..qui aura i
’v ï a . : perm bile landaulet!-
glas AGEŒŒ .,;& qui leude melme

I-hautenn. demanda pyramide ACEF , (en
.. lattaifiëmcpaïtîe. du priline, Vraie: la 1

trois diagonales AF , DÇ , PC , des trois l
parallelogtammes.

t Demonfiratioç. Le prifuae ell: cliviaç’I
en trois pyramide-s égale. ACFE . ACFD, p
CFSD. donc cËacuue fera la tr’olfie’me

partie du prifme ’ Les Jeux enieres g
ayant pour baies les "langes AFE.
API) , qui (ont égaux , par le 54. du,
8e pour hauteur la perpendiculaire tirée
de leur (amurer C au plan AF de leur: .
Muséum: 584195.! M le patène l



                                                                     

. Livre Dahlia: 4oiLes pyramides ACFD ,CFBD a qui ont,
pour baies les triangles égaux ADG ,.
BOB r6: llesrnefme tontiner F3 leront
fluai égales , pante premiers". Donc une
de ces pyramides : par exemple A F E. C .
qui à la raclure hale ACE- . que le ptife; l
de la mefme hauteur , qui (croit la perpen-i
diculaite tirée dupoînt F , au plan de la l
baie ACE a oit la troîfiëme partie du ruer.)

me. Si le pruine efloit polvgone . il le;
faudroit divilet en planeurs priâmes trian-
gulaires : 8e la pyramide qui auroit la
malaxe bafe , de la melme hauteur, feroit
allai durite: enqaurant de pyramides trian-
gulaires chacune delquelles (croit la troi-

u fiéme partiede (on prifme. Donc. par la
ta du j , la pyramide poly onc [en

s groifieme partiedu priÇne po nous:

l tu Â-
l «m .

. a .



                                                                     

’40: v tu tiennent lEuclïde,

gRoposrTroN vin. 1
l Tnnounu’n. I f

La pyramide: fimôlafiln, flirt: en nife»
pp triple? de leur; enflez Immlogam. i

SI les pyramidaient triangulaires, on
eut achever les priâtes . qui feront

tfeuiblables , puilqu’ils auront quel-
ques plans. les Intimes que ceux des py- !
ramides’. Or les prilmes- femblablea f
[amen railon triplée des collez homo-
logues, par la 59 dans doucies pyra-
mides qui en (on: les troifie’mes parties,

yawl. prudent: , feront en milan tri-
ple’e des collez homologues. , .

Si les pyramides (ont polygones, on I
les peut reduire à des pyramides triang

salaires: . e ’ .’

au l



                                                                     

Livre MM; sa;
PRoPosrTr’oN 1x;

’ITHEOREMB.

Le: pyramide: égale: , au: Il! hmm!
à la 54]" reciproguçrz et «En qui
ont le: hauteur: â- h: 6415: "âpre-
qtmdom égides. a

Q U’on propofe deux piraniides triaitJ

Il

la

yl.

li

5

gulaire: égales a elles auront les
Î baies 8e les hauteurs teeiproques. Quota
a l’aile des priâmes de incline hauteur , 8e v

7” de melne baie :puifque ces prilnaes (ont
triples, chacun de (a pyramide par la 7:

ils feront aulli égaux. Or les prifines é-
, gaux, ont les baies 8e les hauteursreci-

proques par le and. de la ;9: donc les
baies 8: les hauteurs des pyramides, qui
[ont les mefmes que Celles des prifmes
leur (crout reciproques. ’

Secondement. li les baies &les bau";
teurs in pyramides [ont rcciproques,
les pruines feront égaux : camme aulli
les pyramides, qui en (ont les troifiémes

parties. ’ ’
l Si les pyramides efloient polygones.

il les faudroit reduire en pyramides tri:
Wudaxîrcs:



                                                                     

Carabine. Ou pourroit faire diantres
Frapolitionsl- exemple, que les pytau
raides deimêftrîltï’hauteur; (ont en mcf- l

me graifonl que leur baies-8e, que celles. J

404 Le: Ehnuwsmua; 1

qui ont mefmes baies, Ont melrne rai-
ls: que leurs hauteurs. "

. . ’ .Uïageo l

H 04 me Je ce; .Pjropofitiom la’fit’fondt ’

"10’147" une pyramide; qui cf), de miti-
plier [à f4]? par la inifie’me partie de [à
hauteur-,7 On peut enfuit: faire d’autre:
tropofirian: , Qrfi un fifille cf] égalé
lune pyramide, le: bdfu "à la [tamarin
prifme avec la troifie’meparrie de la heu-

i tu" de la pyramide [crane neiproyua: .
fifi-dire. s’il y a incline raifort de [apy-
nmidrù la fief: du prijine , que de la
hauteur du puffin à la troifiz’mt panic
de la [vengeur Hein pyrmidej le prîpnq 1

qltrmuidtfirm lame ’

l

l
g



                                                                     

lit! r0 Douzie’njeÂ î 7’405

Ë, . VLEMMÈVÈn
1., on propoft un; quantité plait phi);

qu’un quadra , on poum: injcfirs dans
le cylindre un prifme polygone , plut
grand que une pantin.

, SI la yuantite’A ejlplm petit: , que le
V5 cylindre qui a le and: B pour bafe; on
V poum infèrîre dans et cylindra un prifim
POIJZWIG plmgrand que la phantite’A. Le
j’ guarre’CDEF efl fifi"? , GHIK tir?-
"Î confiait. CLDMENFO a]? un flegmes.
V Tirez le tangent: PLQG’ continuez!!!
l le: raflez E0. FCm P g à Q» d’imatgif
il nez-enta autant de pnymu , de majore
il hauteur que le cylindra , qui ont. pour hales
’l en polygones. Cela] qui a pour 541? le
” quarré circonfl-rir , entoure le n’indn;

Jâulu] qui eflfisr le quarré injerir , ç]! ,»

afifji Îrgfcrit dans le cylindra ,-

sa.



                                                                     

306 Le: Elena: ÉEùcIiïe ,
Denmfintian. Le: prifines de mût:

hauteur , fin: en mime raifort que leur! .
bafè:.parle coroll. dela 9. de la tr : à; .
le 914ml infirit afin: la moitié du tir-
eonferir , finfrêfmefera la moitié de l’ea-

çref: iljêra me plus de la moitié du c7-
Iindre. Faifiane un prifine qui ait l’allo-
ganc pour 64]: , on ofk plus de la moitic’
de et qui rafle du cylindre , A)": ofle’ le ï

prijme du que"! inferit tptreeyu: li
triangle CLD a]? la mitie’ du "Élargir

Cg: à puifim les. prifmer de MM
humeur fin: en mime raifôn que leur: 54-

7k. le prifm: qui a pour 64fè le triangle
C LD , fera la moitié du prifine du re-
âangle jDCPQ: il [en dancplm de la
1min? de [4’ partie du cylindre par."
,fiafe le figurent DLC. Il en eflde mefm
de: autrerfigmenrJe demontre de la me]!!!
façon , que faillant un prifme polygone il.
fiiucnfleæ, j’ofle plus de la moitié de et
qui "Il: du cylindre , ayant oflc’ le prifine

oflganeuins il riflera unepartitin t7-
i [in n plus faire , que l’ex": du cylin-

drepar 4*: la quantité A. Nom u-
rom du: un prifnn infcrit dans le cylin-
dre hgu’ [me main: firpafle’ par le cylin-

dre a que la fluatitid 5 à]! luire , qui
Il!" plu: grand que la gmrin’ a. 0:



                                                                     

,-r ivriee "-77
i

l

l

in

Livre Douzième; Io;
plus raifonner de la "refuse façon touchant
le: pyramide: ilfirim dans am sont.

* PROPOSITION x.

"frisonnes.
un en: a]! 14 truffière: partis d’un et?

[indu de mafia: la]: a- do mejmc f
hauteur.

a 4 h limite ont le Cerclei
.. A pour baie, a: la met.-

k pie hauteur .- Le cylin-
dre fera triple du cons.
Car file Cylindre avoit
plus grande railon au

cette, que triple : une quantité Étaient-

dre que le cylindre , auroit la mefme
raitOn au cone,que trois ami: a: par
le Lmefrnedmt ,on pourroit infcrire
dans le cylindre , un prifme pal) ou:
plus grand quels quantité B. Suppo ons
que c’ell celuy qui a pour bafe le. pour».
gonetC’DEFGl-l. Fai7es anal fur l’autel:-

me bau, une pyramlde lll(C.lÏl[C dans le

coue. . ’ ’ .

la l un cane, 8e un cyi
S

x



                                                                     

308 Le: rima: d’Euclide,
’ Dcmnfiratiou. Le cylindre , le coli
ne , le prilme: : .6: la pyramide (ont il:
mel’me hauteur: donc le prifine en: tripl

de la pyramide , par la 7. Or la quantixt
B cil: aulli triple du cone z il y a don

’ incline raifon du prifmeà la pyramide I
que de la quantité B au cane z 8e par la t I
du y. puifque le prilme cit plus grand qu A
la quantité B, la pyramide feroit plus]
grande que le cane dans lequel elle cit]
surfaite , ce qui ne peut ellre. a l.

que li on difoit que le cone a plus,
grande railon ,au cylindre , que de un à
trois; on peut le fervir de la mefme me-
thode pour demontrer le contraire.

PROPOSITION XI. l
Tuaoaamn.

Le; allie in: , a le: une: de radine barn
(«a ,fqn: en mefine milan. e

’ l que leur: 644:.
N propofe ,deux cylindres, ou deux

q Contes de inerme hauteur . qui ï
sont les cercles A a: B pour leurs bafes:
Je dis qu’ils font en mefme raifort que
leurs bafes. C.r s’ils ne (ont pas en mel-
"(le raifon : l’un d’eux. par exemple A.

’ aura



                                                                     

l I l livre Dandin)! î I 2109
i aura plus grande raiion au cylindreIB,
1 que la baie tu la baie B :ainii une quan-
fï tiré l... plus petite que le cylindre A, au-
; ra meiine talion au cylindre B . que la p
a baie A a la baie B. On pourra stDC ini- 3X i
i- crire un priime polygone dans le cylinr
u dreA s plus grand que la quantité LI
5:» Œe ce ioit celuy-qui.a pour baie le pou-x
Plygone CDEF t 8e qu’on inicrive un fem-
sï blable polygone GHilc , dans la baie Br

qui ferve timbale). un cylindre dentelure

:1. hauteur. " . . » v

, oDémonllratiori. Les prifmes deA,8ê
de 8 , iont en meirne rufian que leurs»
bafesflgones . parle corail. 4; dt Il 59

a de l, 11,8: les polygones (ont en meime.
ï raiion que les cercles , par leur." de la
La : ainiî le pruine A iera en meime rai-
1 ion au prifme B . que le cercle A au cer-
f cle B. Or comme le cercleA cil aucer-
i cl: B . ainfi cil la quantité L au cylin-
; ire B: dans, comme le priirneA cil a



                                                                     

Ira La 515mm? Euclide; i
priime’B, ainii la quantité L cit au cyliaâ
tire B. . Le priiîne A cil plus’grand que la

quantité L: par confequenr (mm. la 14.
du 5 ,) le purine B inicrit dans le cylin-
dre B , feroit plus grand que luy , ce qui
ne peut eilre. Donc aucun des cylindres .

" n’a lus grande raifort a l’autre, que celle

de abafe al’autre baie. p ’
- Corail. Les cylindres iont triples des

cette: . de mellite hauteur: donc les co-
nea de mefme hauteur (ont en man. mi.
[on , que leurs baies.-

p-......

Amovosrrron au. l
THBoxEMz.

Le: cylindre: â Il: une: , [31116145ng [ont
en raifort triplée , de «Il: du dia.

mon: de leur: 6415:.
Û

’ ira l, Pro-

poie deux

cylindres.

I , ou du]:g . . cotres. së- .1
bidule; , qui ayent les cercles A a! B il
pour ailes. Je disque la rafiot! duc)".



                                                                     

eux-chies î- fifi-15).!)

l 1 Livre mutilent: - au
du A au cylindre B , cil en raifort ni

plée , du diametre DC au diametre El
Car s’il n’a pas uneraiion triplée : que l.

quantité G a plus petite que le cylindre A
ait au cylindre B une raiion triplée de celle
du diamette DC au diametre EF;& qu’en
inicrive un prifme dans le cylindre A, qu
ioit plus grandqueG : 8c un autre femb a
ble dans le cylindre B t ils feront auli:
hauts que les cylindres , car les cylindrt.
femblables , ont les hauteurs 6c les dia.
mettes des baies proportionels. aulli bien
que les priimes, par la dcfirmr. 4:14 u.

Demonitration. Le diametre DC , a
incline raifon au diamerre EF,que le collé
Dl au collé EL, ou DG, àEF comme i’ayl

demontré dans la premiers. Or les prii-
rnes femblables (ont en râiion triplée des
collez homologuesuurr le carole de la 9:]

o donc le priiïne de Aau priime à à, cil en
mien triplée de DG à EF. Nous avons
i posé que la quantité G L eu égard au
Gy ri e B , citoit en raifort triplée du dia-
metre DC au diamettre EF. Ainfi il y aura
Intime raiiOn du priime A au priime B ,
que de la quantité G au cylindre B : 8e par
lais du r. puifque le prilmeA a cil plus
grand que la quantité G a le prifipe B.c’efl:

a dire.décrit dans le cylindre mécroit plus

. a



                                                                     

ait: lb! Elena) d’Éuclidt; . .
grand que le incline cylindre g ce qui cil:
impoilible. Donc les cylindres icmblaé
bits iont :en. raifian triplée des diametres

’ de leurs baies. a
Les corses iont les troiiîémes parties

des cylindres , par la to : donc les corses
iemblables iont en talion triplée de celle
des diametres de leurs baies.

PROPOSITION xm.

l’anomalie. . .
Siam cylindre efl coupé par un plan peut.

le]: refit [raft , le: partie: de un... fe-
ront en mafflu milan , que [superfin du
cylindre.

B UE le cylindre A B ,
ou cou é r le lan

DC, parallelePa gabaie.P]e
t dis qu’il y aura raciale rii-

ion du cylindre AFaL-efrin-
tire F3 . que de la ligueAF à

la ligne F8. Tirez la ligne KG perpendin
culaire au plan de la baie A : tirez wifi
dans le: pians d’3 cercles DC a 8c A ales

lignes FE, AC. v
Demonilration. Le plan du triangle



                                                                     

Livre Douzie’mtl 4l;
,4. BAG, Coupe les plans parallclcs A8: DG:
Q donc les ruilions F5. AG (ont pataudes;
’ par la 1611:, la u. Aînfi il y a mcfmc rai-

’ (on de AF à F8 , que dcs hauteurs G5 à
- EB. Œ’on prenne une panic aliquote
M dt E8; 8c ayant divisé GE . 8c ES; çn des
I parties égales à Cette panic aliquote’qu’on

(in: des pians pataudes à la bafc A:Vous
.aurcz autant de cylindres de mcfmc hau-

  tcfifalchucls ayant les bafcs sa Ales hauteurs
égales , (cran: égauxpar la u. De plus les
lignes A17, a; F8 [gram divisées de mefmc
façon que EG, 584M la 16 de la u : ahi:
la ligne A? contient autan: de fois la pat-
rie aliquoœ de la ligne F8. que le cylindra
A3 contient une femblablc patrie aliquo-
te du cylindre FB. Il y a donc andine rai-
(on des parties du cylindré, que des par:
des de l’efficu.

Coraflairo. Les panic: de la papal?
"Ë alaire font en mcfmc tan-Kan que les
piŒdu cylindre.

mw.
Sï



                                                                     

I
64 La 511mm: d’îlèclid: ,

PROPOSITION xw.
TRIO-IEEE.

Là cylindre: , à le; une: de nef»; 641i;
[ont .tn mgr!» mîfim que tu

hmm".

, Êux c limites A8 5
l D a lDCDJeys hales égales
. E eflantzpropofcz ; coupçz

, dans le plus grand . un
A Cylindre de mcfmc bau-
A au: que ,lc petit . tirant

un plan EFparallclc à (a. baie. Il cit évi-
dent que les cylindres EF, AB (ont égaux
par la u : 8c qu; CF à CD,à mefmc milan
que Ç! i GH ; ou p4." le corail. de la pn-
ndmt. quel: hauteur de CF . à la bau ’
un: «le Cl): il y adonc mefmc xaîfon .

AB à CD, que de la hauteur 495F ’ .

à la hantent de CD. I
Pour les conta , puifqu’îls (ont les(

troîfidmcs panic; des cylindres; s’ils ont
des bafcs égales , il: feront aulfi a! mafia;

sa!» au 152m3: » ’

- -0-

.1.
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Liv" Douzième; I4,
v-----.

PROPOSITION XV.

TuuonnME.
Il! limba: , 0 la une: «aux; ont lu ’

in?" à tu hauteur: recîprayun : (9’

aux qui ont la 645: à la hangar: r:-
tiprqyuu , [ont aux.

lles cylindres AB ,

a -. 5C0 iont égaux: il
E I . A y aura mclmc milan d:
. P la balè B à la haïe D,

que de la hauteur CD àEn»

. l la hauteur A8. Q1513hauteur DE fait égàlc à la hangcut AB.

Demonflziation. il y a incline raifo
du, cylinflrc AB , au Cyligdrc DE y de "

&flmCI-mchautcur , que de la bach à la ba-
Îz 04014 14:0: comme le cylindre
au cylindre DE. aiufi 1c cylindre
CD égal à AB, cit au cylindre DE 5 c’eû-

à dire , ainfi la hautcur CD , cil à la bath
tcur AB ou DE. Donc comme la hale B
cit à la baie D , aiufi la hauteur CD cü à

la hauteur A8.
i Sccondcmcnt, s’il y a mcfine tailon

t S 4



                                                                     

7418 Le: E 1mm: d’EutIide,’

dcla bar: B à la hale D . que de la hau-
teur CD à la hauteur A8 5 les cylindres
AB,CD feront égaux. Cu le. cylindre
A8 en; au cylindre DE, comme la bafc
B à la bafe D’ : à: le cylindre CD . aura

mcfmc talion au cylindre DE , que CD
à DE”: il yauta donc incline raifon de
ABàDE ,qucdc CDà DE;& par las
du; , la cylindra AB , a: CD feront
égaux. - »Le: Propofition: 16 à’i7fomfon diflïsî-

le: (0- mfirpmt qu: pour la i8, yin je lb
montrent] plia futilement par tu de»:
Lemmnjuiwnt.

.- LEMME. I.

Si on propofc une quantité plus petite
qu’une fphctç; on pourra inICtire dans
la melmc fphcrc, des cylindres de nef ’
hanteur, plus grands que cette (pâtît?-

ABCpit unganddcmyw ” c
’ de lajphere; de (4714:0: il 3’435: a
à que [a parité D fiiz pina petite 730
1-4 Inffme [plane : le dé; qu’on la] pourra

Infirire du cylindre: de mefmhqumr.
"1?”de prit "(remue [tram plut grand:
7"? la juantin’ Ça la. du»; (du?!

l

a
H

I
l



                                                                     

* Livre Douzièmer 4 417
fùrpafle 14 qualité A , elle la fmpaflèm
de quelqu: grandeur : que cafre guinda"
fiit le cylhdn MP, De fine que tu
quartzite; D . a M P pi]: ’mfmblc,
[oient agate: au I du») [plana Faim
qu’il] ait mefn’njaifin d’un grand rude

- d: Infihqn à la bafi M0, que 4:14 bau;

r... ICGF E A M
tf1" a)" N à la hauteur R. Diwifiz la li-
s?" 53 , m un: de panic: ego!!! qu:
mm voudrez , Îcbacune plu; patin que
R : à "un: du "une; 3141:3»: :16:

il jeaiveædu paradelogmmmu infirîu 50’
’ïlïïî’"fi7i"t La nombre de: circmfirîu

fia; qui: d’une unité teluy de: infimi-

Or th’lfl "angle: tiruàfirlnfirpafmt
[n infirit: , par le: petit: rèflangle: y P4?
lefyuel: la circonférence du and: p41]? : Ü

nm ce: pain- reflangle: prit mfimH: : f0"
gaur au «angle 11L. Martinet-00W
giron fait router le dtmi and: ,04an à
4140:ng 58 : Je in»: tout: divin: m!



                                                                     

4i8 tu 514mm: [Euclide g
demîfpblrc , à le: "54»qu infiriu, di-
cfirm: de: glial": infirindam [A demi
fiben, à le: ciranfi’rin décriront du au- -

tu: cylindra. i
Demanfiraion. La cylindra cirait]:

trin furpaflmt davantage le: itgfcrin . que
la demi’fjaberc ne [un]: la raffine: c7-
lindrn infirit: ; puifimflc Qa]? renferme?
dan: la cylindra circonfirîu. Or la cir-
unfêrit: flrpuflmt Inc-Mm: du cylindre
HL z dom: la brai [phmfurpnfllm min:
le: cjiindn: infcrit: , [qui du cylindra
duritpar le "Jungle AL. Cc cylindre
«Il. , a]? plat fait que le cylindre MF:
w il .71 mfm wifi): d’un grand cer-
cla de [affilant qui je" de bali 41449-
lindrc AL , que de M? à R: Ainfi par la
picccdcntc un cylindre qui duroit par
5415m: grand cercle de la [flanc , à in
baunurK . finit «a! 114 cylindre MF.
Or le cylindre AL fêta la mini: fifi. l
une hauteur CL plut pain que R , ont
la qündrc AL , efl plia paie-"j" c l:
9113141: MF. Fer unfqumt la deni-

fylnn quilàrpafle la quntiti D. pur le .
t Cylindre MF g â le: cylindre: infniu

(un un: quantité maindrc que AL 5 fur-
pqflc main: in cylindre: bilé-in , 73: la
fumigé Q: 93m la panné D , si!

l
l

l

l



                                                                     

Livre Dauzîe’mt. 4.x,
plu: petit: 1m la cylindre: blâma.

l Ce que j’y dit d’un: demi filant ,10
peut appliguer à muffin: cation.

V
LEMME".-

Lcs cylindres remuables infcrits dans
deux (phctec , font en milan ttiPlc’c

des diamcttcs de la fphctc. h 1 -

S Un au: 925g", [011514510 en:
.EF ., fin; 5,15713; J4": le: [pima 14.9)

illfinnt en wifi» triplé: du diamant;
L114. N0. 17’qu: ligna ’GD. IF,

Dmonflnuim. Le: cylindra droit:
. CD, E F fin: [00514513 : ainfiil y îa mefi

manifindeI-ID à 0K , que Je QFJ.
175:; comme a z il y mira Mafia: vinifia

h ÉQKQ 4K5; 710458.54 lingam;
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42.0 Le: 51men: d’Euclide ,
figue"! le: tringle: G D K , l F P fin:
fimblablu: par la6 du 6 : Ainfi il y «un:
mefma nifin de KD’Â PF , qu: de GD à

IF , au de LM à ON. Or tu cylindre:
fmblült: C D, E H , ’ fin: en nîjôn triplée

de K D à PF , demidinmnru de fileur:
taf", parla 72. -, dont le: cylindmfimélt-
HexÀC D . E F. infirin dans lufiharn A
à B , (ont en unifia triplée je: diamant
du filma.

PROPOSITION 5mn.

. filiaux-nua.
Le: [filma fin: en raifort triplé: de? [un

diamant.

LES (plierez A a: (6m en ta’ifon
niplée de. celle des diamettes CD a, .

EF. Cadi elles ne [ont pas en rail:
"immine des [phares yeoman A l fe-
ra en plus grand: nifon que trip ’ Ç de .
celle dl: CD a EF : donc une quantité L
plus petite que la fpherc A , (en en rai-
lon triulée de celle de CD à EF: ê:
ainfi on pourra [élan [qualifier Lemme ,
infatue dans la limer: A. des. cylindres l
de geline hauteur . plus grands. que la

Ax...a-

l



                                                                     

Va T; 2- A

peut de la iphere A. y

Livre Dauziëme. l 4er
quantité G. Qu’on infatue dansla (phe-
te B. autant de cylindres (emblablcs à

A” w 7
Demoniltation. Les cylindres de la (136.;

te A : à ceux de la (ph-te B, feront en ral-
(on triplée de. au: de en a EF: Or la t
quantité G eu égard à la (phete B, cil: en
mifon triplée de Celle de CD "à 5ng il y a
donc mefme railon des cylindres de la
(phrtc A, aux cylindies femblables de la
(pluie B, que de la quantité G a la fijhcre

B. Aiufi les cylindres A citant plus grands
que la quantité G ,’ les cylindres 3, c’en: à-

.diteî’nfctits dans la (phetc B, l’aident PIN

c afaims que la (pluie B. ce qui cit inPPc’m’ ’

bite Donc les iphctes A 8: B (ont en rai-
fou iules: de Celle de leur diamettes.

Corollaire. Les (Phones (ont Cn mellite
railonque les cubes de leurs diamants;
puîlque les cubes climat des folides (em-
blabacs. (ont en miton triplée de leurs
collez; (par la si de (à il.)

5 l N.


